Journal publié par la FNEQ (CSN) à l'intention de la population du quartier Rosemont

Les étudiants à une de leurs assemblées générales

Me Tobin
nous lance
un nouvel
ULTIMATUM
Vendredi dernier, l'avocat du CEGEP de Rosemont, Me Edmund
Tobin, faisait parvenir une lettre au conseiller t e c h n i q u e du Syndicat des
professeurs, M. Paul Thibault.
Me Tobin définissait dans cette lettre LA condition à laquelle les
pourparlers avec les trois groupes pourraient reprendre: que les trois
groupes a c c e p t e n t sans condition les directives du Ministère de l'éducation quant aux salaires des professeurs et au rattrapage des étudiants,
page des étudiants.
L'avocat patronal n'a pas daigné, dans cette lettre, mentionner les
employés de soutien.
Pour les professeurs, la directive signifie qu'ils perdent leur salaire
pour la période de la crise et qu'ils ne seront pas rémunérés pour le
temps supplémentaire qu'implique le rattrapage des cours.
Pour les étudiants, le Ministère s'en tient stupidement à son exigence
de 82 jours de cours, ce que les intéressés trouvent inacceptable.
C'est dire que ça négociera pas de sitôt et que l'Administration (c.a.d.
les cadres) devait bien rire dans sa barbe quand elle a fait accepter par
le Conseil d'administration l'idée de négocier tous les points du litige.
Les 3 groupes, quant à eux, maintiennent leur position du début: ils sont
prêts à négocier 24 heures par jour un règlement honorable de la crise,
qu'il faudra bien se décider à régler un jour ou l'autre, la grève du
secteur public n'étant pas destinée à durer indéfiniment.
Du côté patronal, nous s o m m e s en face d'un ultimatum, qui est le
troisième.
Le premier avril, on nous disait qu'on ne pouvait pas négocier avec
des gens qui peut-être ne respecteraient pas l'entente.
Les 8 et 9 avril, on nous demandait de s'engager à travailler malgré
la grève générale.
Ces deux premiers ultimatums ont été abandonnés par la suite. Le
troisième, que nous avons reçu vendredi, est écrit. Jusqu'à quand
durera-t-il? La population de Rosemont a intérêt à le savoir.

parallèle
donne ses cours tous
les jours aux endroits
suivants:

Les parents
dans le
conflit
Le 4 avril 1972, quatre cent parents se sont informés du problème
au Cegep de Rosemont dans une assemblée tenue au sous-sol de l'église St-Eugène. Ils ont alors d é c i d é de former un c o m i t é de cinq parents pour contribuer à régler la crise.
Les cinq parents sont messieurs Lampron, Hébert, Lauzon, Yelle
et le Dr. Lépine. " L e s c i n q " ont participé à la négociation des 8 et 9
avril 1972. Ils ont fait rapport à une nouvelle assembée tenue le 12
avril au sous-sol de l'église St-Marc en présence du directeur général intérimaire du Cegep, monsieur De Serres, et de représentants
des professeurs, des étudiants et des employés de soutien.
Vers la fin de cette réunion, monsieur De Serres a lancé que la présence des cinq parents élus a nui aux négociations. La salle a protesté avec raison contre cela.
M ê m e si cela ennuie certains m e m b r e s de l'administration du Collège, il faut dire que les parents ont le droit de participer et de s'en
servir.
Le Front c o m m u n espère qu'après la crise, les parents se donneront une association forte pour se faire entendre c o m m e il se doit.
Alors les t e c h n o c r a t e s c o m m e monsieur De Serres n'oseront plus leur
c r a c h e r dans la face.

Centre Paul Sauvé
Buffet Louis XV
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St-Eugène
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POURQUOI LE C.E.G.E.P. DE
ROSEMONT EST FERMÉ
Un des professeurs du département d'Histoire
et de sciences sociales a accepté de travailler
bénévolement pour ses collègues comme membre de l'Exécutif du Syndicat. De par ses
fonctions ce professeur a été amené à s'occuper d'un problème survenu dans le département des techniques de laboratoire médical.
Si ce professeur au départ avait refusé d'aider
ses confrères de travail comme membre de
l'Exécutif du Syndicat il serait encore à son
poste.

Les professeurs
s'expliquent

En effet, de l'aveu même de l'Administration
du Collège, sa compétence de professeur n'a
jamais été mise en doute et le professeur
congédié est au service du Collège depuis son
ouverture en septembre 1968.

Son congédiement représente donc pour tous
les professeurs une attaque injuste que personne ne peut tolérer. Quand on sait que le
fonctionnement du Syndicat est fondé sur le
travail bénévole de quelques membres qui
acceptent d'y sacrifier une part de leur temps
et de leur énergie, on comprend que le renvoi
d'un membre, pour avoir accompli ce travail,
soit une atteinte grave à la survie du Syndicat,
donc que le Syndicat demande que l'on rende
justice immédiate dans ce cas.

L'Administration a répondu que la justice
serait rendue par l'arbitrage. Malheureusement la justice et la loi ne vont pas^ toujours
ensemble. On sait bien que la loi prévoit que
l'arbitre doit rendre sa décision dans les
trente (30) jours de la présentation de la cause,
mais il faut être nàifs pour croire que ça se
passe ainsi. En effet, si au bout de trente (30)
jours l'arbitre n'a pas donné signe de vie et
que vous exigez vos droits légaux, il vous
répond qu'il n'est pas prêt et que si vous
n'êtes pas satisfait vous n'avez qu'à lui retirer
la cause et la plaider devant un autre arbitre.
Donc, en pratique, les sentences arbitrales
ne sont rendues qu'à la discrétion de l'arbitre.
D'ailleurs les professeurs en savent quelque
chose puisqu'ils ont justement une cause en
arbitrage depuis février 1971 et sur laquelle
ils attendent toujours un jugement.

Par conséquent, les professeurs ne pouvaient
risquer d'avoir à attendre aussi longtemps
pour obtenir justice dans un cas si flagrant
de mauvaise administration et c'est pourquoi
les professeurs sont en grève depuis le 24
mars dernier.

D'autant plus que l'arbitrage n'aurait pas fait
la lumière sur les nombreux griefs des professeurs vis-à-vis l'administration De SerresBergeron.

Une partie de l'assemblée générale des professeurs.
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Les négociations

Bilan des trois
premières rencontres
NOUS SOMMES PRETS
À NÉGOCIER VINGTQUATRE HEURES
PAR JOUR
La première rencontre
en vue de négocier les conditions de retour à la normale au Cegep de Rosemont a eu lieu le 29 mars
dernier, deux jours après
que le directeur général
intérimaire ait f e r m é le
Collège, jetant à la rue
employés de soutien et étudiants (les professeurs a-

vaient débrayé le 29 mars
1972),

a refusé
de c o m m e n c e r
tout de suite la négociation.

A cette occasion, la direction avait devant elle un
Front
commun,
professeurs - étudiants - employés de soutien. Le comité de négociations du
Front
commun
compte
vingt-deux m e m b r e s (cinq
étudiants, quatre employés
de soutien et treize professeurs). Ces trois groupes
ont soumis c h a c u n un texte
prévoyant les conditions de
réouverture.

Le 1er avril 1972, nouvelle rencontre,
nouveau
refus
de la direction du
Collège de discuter chaque
point du litige.

La direction du

Collège

La fin de semaine des 8
et 9 avril 1972, nouvelles
négociations où là, tous
les points sont abordés. Le
c o m i t é des cinq parents
( f o r m é par plusieurs centaines d'entre eux le 4
avril 1972) assiste aux négociations. Au cours des
dernières heures, les cinq

parents font la navette entre les trois groupes (professeurs, étudiants et employés de soutien) pour en
venir à une entente qui
permettrait de réouvrir le
Cegep le 10 avril 1972.
Peine perdue, la direction refuse de négocier le
calendrier
de
rattrapage
des étudiants sous prétexte
que cela dépend du Ministère de l'Education. Elle
quitte les négociations.
Quant à nous, nous sommes toujours prêts à négocier vingt-quatre heures
p a r jour.

LES PRINCIPAUX
POINTS DE LA
NÉGOCIATION
Voici un bref résumé
des points importants dans
la négociation.
Affaire Morin
Le Collège propose de
réintégrer
monsieur Morin, puis de confier le cas
à un arbitrage.
Nous avons pris note de
cette position de c o m p r o mis, et nous répondrons
f o r m e l l e m e n t quand le reste sera réglé.
Rappelons que la position

de base des professeurs,
c'est qu'ils ne retourneront
pas aux cours sans que
leur confrère Morin soit
avec eux.
Salaires des professeurs
Les professeurs demandent à être payés pour le
t e m p s du conflit.
En retour, ils sont prêts
à faire tout le rattrapage,
tout le temps supplémentaire que les étudiants réclameront. Autrement dit,
le travail pas fait durant
la crise, les professeurs
sont prêts à tout le reprendre, à
condition d'être
payés.
Ce point n'a pas été réglé au cours des premières
séances de négociations.
Salaires des employés
de soutien
Les
quatre-vingt sept
employés
de soutien demandent leur salaire pour
le temps écoulé depuis la
fermeture du Collège, le
27 mars 1972.
Victimes
d'un " l o c k out", ces employés maintiennent qu'ils ont le droit
d'être payés. Ils gagnent
en moyenne $4,500.00 par
année, et ont besoin de gagner leur vie.
Ce point n'a pas été réglé au cours des trois premières séances de négociations.

Les 87 employés de soutien en assemblée générale

Les 145 professeurs en assemblée générale.
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Rattrapage des cours
Les
étudiants veulent
une formule de rattrapage
qui permette de voir toute
la matière, tout en finissant le 31 mai 1972. La
m a j o r i t é des étudiants travaillent la fin de semaine
et l'été parce qu'ils ont
absolument
besoin d'argent. Ils sont prêts à reprendre les cours, à travailler très fort, mais sans
qu'ils soient empêcher de
travailler.
Pour le 31 mai 1972,
c'est dramatique car l'étudiant qui a une " j o b " et ne
se présenterait pas parce
que la session serait prolongée, risquerait fort de
perdre sa " j o b " . Car le
patron aurait le 31 mai,
30,000 autres étudiants de
Cegep à sa disposition.
Ce point, qui n'est pas
encore réglé, dépend du
Ministère de l'Education.
Si ce dernier fait preuve
d'un peu de souplesse et de
bonne foi, il y a moyen de
régler ce problème.
En tout cas, si ce problème ne se règle pas, les
professeurs
et les employés de soutien sont solidaires et ne rentreront
pas au travail.

Où sont les 2,279 étudiants
du cegep de Rosemont?
Vendredi le 24 mars 1972,
les professeurs du cegep de
Rosemont
débraient
pour
protester contre le congédiement
arbitraire
pour
"activités
syndicales"
de
Jacques Morin.
Jeudi le 27 mars, les étudiants se présentent au cegep afin d'assister à leurs
cours. Mais, entretemps, la
direction du collège ayant
décidé de décréter ùn lockout, les étudiants se sont
trouvés devant
une
porte
close.
Il faut préciser que le
collège a été fermé sur
l'ordre de
M. Roger
De
Serres,
directeur
général
intérimaire, sans avoir auparavant consulté le conseil
d'administration,
de
même
que les autorités de la Corporation du Cegep de Rosemont.
Face à cela, les étudiants
se sont réunis en assemblée
générale,
au
sous-sol
de
l'église Saint-Eugène de Rosemont, afin de discuter et
d'obtenir
des
informations
pertinentes.
Après
discus-

sion et adoption de diverses
propositions
en
assemblée
générale, les étudiants décident à leur tour d'appuyer
les professeurs.
Les intérêts des étudiants sont alors
définis à court terme et à
long terme (protocole d'entente).
A court terme que:
— la session ne devra pas
être rallongée.
— concernant la matière,
des ententes pourront être
prises, au niveau de cfiaque
département entre étudiants
et professeurs.
— la DIGEC devra fournir l'assurance de la reconnaissance des crédits des
cours suivis par les étudiants.
A long terme que:
— penser à la nomination
d'un coordonnateur à la vie
étudiante qui, par sa connaissance du milieu étudiant,
fera participer les étudiants
au fonctionnement du collège.
Un
front
commun
des

Éditorial du journal ''Le Devoir"

trois constituantes du cegep
se forme. Chacune des trois
parties
du front
commun
s'engage auprès de l'administration à faire réinstaller
immédiatement et rétroactivement, sans aucun préjudice, Jacques Morin. Par conséquent,
les
intérêts
des
professeurs,
des
employés
de soutien et des étudiants
devront
être
sauvegardés
lors des négociations avec
l'administration.
En ce qui concerne les
étudiants, les intérêts
immédiats sont simples à définir. Les étudiants ne veulent pas
que la session
soit prolongée.
Et pour
une raison fort
simple.
La
plupart
des
étudiants
travaillarit pendant l'été ne
pourront' garder un emploi
prévu des mois à l'avance,
si la session se termine le
15 juin au lieu du 31 mai. Il
est aussi à préciser que le
DIGEC par une norme illogique imperméable aux besoins ressentis impose qu'une session comprenne 82
jours
ouvrables.
Les
étu-

diants qui ont besoin de travailler pendant l'été sont les
mêmes que ceux qui ont besoin de travailler le jeudi
soir, le vendredi soir, le
samedi et le dimanche, afin
de payer loyer et études.
Ces étudidtits ayant un besoin urgent d'argent
pour
vivre ne peuvent assister à
des cous la fin de semaine.
Or on semble oublier, du
côté de l'administration des
subtilités
fort
importantes.
1o concernant la quantité,
est-il
obligatoire
qu'une
session comprenne exactement 82 jours pour que l'enseignement dispensé soit valable.
2o or on sait très bien
qu'une
quantité
de
jours
donnés ne déterminent pas
nécessairement la qualité de
l'enseignement.
3o hypocritement et surtout par entêtement, l'administration dit que l'on ne
peut
pas
compresser
les
cours.
4o or dans d'autres cegeps, la chose s'est déjà
produite, sans que pour au-

Dans n'importe quel CEGEP, la date fixée pour la
fin des cours importe au
plus haut point: un nombre
croissant d'étudiants financent leurs études grâce à
des emplois d'été qui ne
les attendront pas jusqu'en
juillet. Plusieurs se sont
déjà engagés à commencer
le travail à la fin de mai,
au début de juin, la deuxième semaine de juin... Que
l'année scolaire les maintienne sur les bancs d'école jusqu'à la mi-juin et

peut-être plus tard encore, voilà qui bouleverse le
programme des étudiants
et, souvent, le budget familial. Cela, seul le ministère
de
l'Education
semble l'ignorer.
Etudiants
et
professeurs, en effet, conviennent
volontiers
que
les
jours d'enseignement omis
pendant l'arrêt de travail
doivent être repris. De façon à ne pas aggraver le
retard, les étudiants et les
professeurs ont même déjà
repris tes cours de façon
originale: un "cegep parallèle" dispense les cours
avec les mêmes professeurs
qu'à
l'ordinaire,
mais dans des locaux trouvés à la hâte dans les environs. Tous sont même
d'accord pour accélérer le
rythme de manière à condenser toute la matière
prescrite dans les jours
d'enseignement qui restent
d'ici à la date prévue pour
la fermeture. On comprend
sans peine qu'un étudiant
qui s'est engagé à occuper
un poste à une date précise
préfère suivre des cours
le soir ou les fins de semaine plutôt que maintenir
le rythme normal et de rater son emploi.

Face à cet effort de toutes les parties, le ministère
de
l'Education,
par
l'enseignement
collégial,
adopte le ton de la sagesse
prudente, distante et abstraite: "Les jours du calendrier scolaire sont des
jours du calendrier grégorien,
c'est-à-dire
qu'une
journée de calendrier civil
ne peut contenir plus qu'une journée du calendrier
scolaire". Et voilà bannie
la possibilité de loger dans
une journée plus de cours
qu'à l'accoutumée.
Le samedi demeure-t-il,
lui, disponible? A peine.
"La possibilité existe de

reprendre le samedi une
journée de cours qui a été
chômée. Cependant, c'est
là une solution extrême et
je ne suis pas certain que
les étudiants y soient gagnants.
Plusieurs
étudiants ont des
activités
prévues le samedi (travail,
engagements sociaux, etc.)
et ils ne pourront assister
aux cours - cette absence laissant prévoir alors
un taux plus élevé d'abandon de cours ou d'échec.
De plus, la somme de travail qu'exige de la part des
étudiants une semaine normale de cours est, pour un
t>on nombre de programmes, à la limite du possible.
L'enseignement,
distribué à raison de six
jours
par
semaine,
en
souffrirait
sûrement.
Les
difficultés que vous avez
connues demandent plutôt,
il me semble, que ce qui
reste de la session se déroule selon un rythme normal".
Pas
d'interdiction
formelle, mais un manque
d'enthousiasme assez évident.

Ce
"rythme
normal",
les étudiants refusent de
s'y soumettre. Dès lors, le
conflit met en présence,
non
plus
l'administration
et les professeurs qui ont
convenu et du réengagement de M. Morin et d'un
recours
à
l'arbitrage,
mais bien le ministère de
l'Education
et
les
étudiants.
A la décharge du ministère de l'Education, il faut
signaler que tout bon CEGEP étabm au départ un
calendrier
d'une
certaine
souplesse. Comme il faudra, au cours des deux
sessions scolaires assurer
ce fameux minimum de 82
jours de classe, un CEGEP
prudent établit un calendrier comprenant plus de
82 jours par session. Ceci

Voyant
qu'après
trois
rencontres
avec
l'administration,
celle-ci
n'est
pas
disposée à négocier, le front
commun décide de lancer
l'opération
"CA
SUFFIT",
lundi le 10 avril.
Dans le cadre de l'opération
"CA
SUFFIT",
s'inscrit
la
récupération
des
cours. Il est alors proposé,
en assemblée générale d'étudiants que la récupération
des cours se fasse par les
étudiants et les professeurs
au moyen des cours parallèles.
L'ÉLABORATION DES
COURS PARALLÈLES
DANS UN CEGEP
PARALLÈLE
Mardi, le 11 avril, en assemblée
générale
regroupant plus de 1,000 étudiants,
un horaire de cours est distribué dans le cadre de l'opération "CA SUFFIT". Ces
cours
parallèles,
pensés
par les étudiants sont entrepris par les professeurs et
les étudiants. Etant donné le
grand
nombre
d'étudiants
assistant aux cours parallèles, i.e., 85% des étudiants,
ces mêmes cours se donnent dans des salles différentes prés du collège: le
sous-sol de l'église SaintEugène de Rosemont et aux

salles attenantes du buffet
Louis XV (coin Jean-Talon
et 19e ave.) au centre sportif Paul-Sauvé et à l'église
Sainte-Bernadette.
Les étudiants par
leurs
revendications,
de
même
que les professeurs veulent
que ce qui leur appartient
de droit leur soit rendu. Or
le cegep appartient à ceux
qui le font fonctionner et le
font
vivre
(ceux
qui
en
paient les taxes, soit les parents et les citoyens du
quartier de Rosemont. Et la
preuve de ceci, c'est que
l'élaboration et le fonctionnement des cours parallèles
à l'extérieur du cegep est
un succès complet. Concernant les négociations,
les
étudiants
continueront
et
rentreront au collège "DEBOUT", lorsque les 2 autres
parties (employés de soutien et professeurs) se déclareront satisfaites.
De plus, il appartiendra
aux étudiants lors d'un éventuel retour au collège,
par les contradictions suscitées pendant le conflit d'évaluer
leur
fonctionnement
et les rapports entretenus
avec le milieu, dans cette
Institution
d'enseignement
qu'est le cegep.
UNE CITOYENNE
TEMPORAIREMENT
CONSTITUÉE EN
ÉTUDIANTE
Jocelyne Collin

La compétence au
service du collège

du 14 avril 1972

Un conflit mouvant
Au départ, le litige qui
paralyse le CEGEP de Rosemont opposait les professeurs à radministration
locale. Par la suite, les
forces se sont accrues de
part et d'autre, le ministère de l'Education venant
encadrer
l'administration
locale de directives précises, étudiants et employés
de soutien joignant leurs
effectifs à ceux des enseignants. Aujourd'hui, sans
trop
qu'on
s'en
rende
compte, les étudiants risquent de se retrouver face
à face avec le ministère de
l'Education.
Au cours de la fin de semaine, les cinq parents
mandatés par l'assemblée
convoquée la semaine dernière
ont
rencontré
à
maintes reprises les deux
parties. Mercredi soir, ces
mandataires faisaient rapport à une nouvelle assemblée convoquée par les parents. Il semblait désormais assuré que les différents
belligérants
tombaient d'accord pour rouvrir le CEGEP et pour rétablir le professeur Jacques Morin à son poste
jusqu'à la décision d'un
tribunal d'arbitrage. En un
mot, la solution paraissait
à portée de la main quand,
soudain, le ministère de
l'Education fit son entrée
avec ses gros sabots.

tant la qualité et le contenu
de l'enseignement donné soit
diminué.

permet de maintenir la date de fermeture même si
une tempête, un incendie,
une grève font perdre un
ou
plusieurs
jours
en
cours de route. Là-dessus,
le ministère de l'Education
s'est pourfendu, de façon
tardive il est vrai, de directives
précises:
"Certains
collèges
prévoient
aussi, dans leur calendrier
scolaire, des jours de congé ou des jours d'étude libre pour les étudiants, ce
qui leur permet, dans le
cas d'un arrêt de cours
d'un ou de quelques jours,
de pouvoir réaménager le
calendrier
sans
avoir
à
déplacer la date de la fin
de la session".
Le
conseil
respire
le
bon sens. Mais il s'adresse nécessairement à l'administration
du
CEGEP,
non aux étudiants. S'il n'a
pas été suivi ou n'a pu l'être,
faut-il s'en
prendre
aux seuls étudiants et les
pénaliser?
Face à une telle situation, l'heure n'est plus aux
missives expédiées d'une
capitale
administrative
à
une
lointaine
métropole.
Elle est aux conversations
directes. Or, le ministère
de
l'Education,
qui
tire
maintenant les ficelles les
plus importantes, ne s'est
pas tué jusqu'à maintenant
pour faire acte de présence physique. Puisque les
règles
jugées
inacceptables
par
les
étudiants
viennent de lui, pourquoi
n'est-il pas venu les présenter et les défendre luimême devant l'assemblée
des parents? Ceux-ci comprendraient que le conflit,
maintenant, exige la présence du ministère de l'Education et surtout un assouplissement
rapide
de
ses directives.
Laurent LAPLANTE

Pour saisir un peu le contexte dans lequel se sont effectués
certains des congédiements qui ont précipité l'éclatement que
l'on constate actuellement au C.E.G.E.P. de Rosemont, il faut
savoir ce qu'est un département.
Un département, c'est le regroupement de tous les professeurs d'un même département qui enseignent une même discipline, le français ou les mathématiques par exemple.
Il y a deux ans naissait au Collège le département des Techniques de laboratoire médical (T.L.M.). Ce département prépare
des techniciens et des techniciennes qui, après un cours de trois
(3) ans, vont travailler en général dans les laboratoires des hôpitaux.
Pour donner les cours des T.L.M., le Collège a embauché
deux (2) types de professeurs très différents de par leur préparation; des techniciennes de laboratoire médical, donc formées
comme techniciennes et ayant une expérience pratique dans les
hôpitaux; et deuxièmement, des professeurs ayant une formation
universitaire (biochimistes) plus versés dans les questions
théoriques se rapportant aux T.L.M.
On a donc deux (2) groupes bien distincts ayant des formations
très différentes et qui constituent un même département. Ajoutons à cela quelques personnalités un peu fortes et les conflits
ne peuvent manquer de surgir à moins que des mesures ne
soient prises pour éviter ces conflits (limitation des domaines
de responsabilités et des champs d'action de chacun des deux
(2) groupes, etc.).
Ces conflits ont naturellement surgi. Il était normal que l'un
des deux (2) groupes fasse porter sur l'autre toute la responsabilité du conflit et c'est ce qui s'est fait. Le responsable (à titre provisoire) de la gérance du personnel enseignant a entendu
le groupe qui s'est plaint et a congédié tout l'autre groupe. C'est
ce qui s'appelle régler de façon saine et compétente les problèmes de relations de travail.
Autre démonstration de ce savoir faire. Monsieur Jacques
Morin a été congédié pour des raisons qui n'ont rien à faire
avec sa valeur comme enseignant ainsi qu'ont pu le constater
tous ceux qui ont pris connaissance des lettres de suspension et
de congédiement qu'il a reçues. Or, monsieur Morin a été congédié sur recommandation du responsable de la gérance du personnel enseignant à titre provisoire. Mais, le Collège avait
ouvert un concours pour le poste de gérant du personnel enseignant et le jury de sélection des candidats n'avait retenu que
deux (2) noms, monsieur Morin et le nom de celui qui occupait
déjà le poste à titre provisoire. Celui-ci a élégamment supprimé monsieur Morin, son unique opposant...
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Quand le conseil d'administration
siège au "CHÂTEAU CHAMPLAIN

##

sd|

C'est le 27 mars 1972, que monsieur De Serres (directeur générai intérimaire
du Cegep) décidait de fermer le Collège. Quinze jours plus tard, le 4 avril 1972,
"on" daignait convoquer le Conseil d'administration pour l'informer de la situation. Cela a pris bien du temps pour informer officiellement l'autorité suprême
dans le Cegep.
La réunion avait lieu à un endroit très chic: le "Château Champiain", à 7h.30
p.m., le 4 avril 1972. "On" a commencé par expulser de la salle deux représentants des professeurs, messieurs Jacques Labrosse et Yves Michaud. Raison: les deux professeurs ont été éius par leurs confrères, mais ils ne sont pas
encore entérinés par le gouvernement.
Après quelques heures de discussion, le Conseil d'administration a mandaté
des personnes pour négocier tous les points en litige avec les trois groupes.
Rappelons que, d'après le Bill 21, un conseil d'administration de Cegep est
composé comme suit:
Cinq représentants du milieu socio-économique nommés par Québec (à Rosemont, un est de l'Alcan, l'autre du C.N., soit de compagnies pas très présentes
dans le quartier Rosemont); quatre représentants des professeurs; quatre représentants des étudiants; le directeur général; le directeur des services pédagogiques. Ces quinze personnes en choisissent deux autres. A Rosemont, ça
n'est pas encore fait.
Les employés de soutien ont demandé, en vain jusqu'ici, d'être représentés au
Conseil d'administration.

Le directeur général intérimaire, M. Roger De Serres, entrant à la réunion du 4 avril.

De gauche à droite: Me Edmund T. Tobin (avocat du cegep), Mme Laurendeau (représentante des parents), M. Poirier, représentant des parents.
(Photos François Demers,
Service d'information de la C S N )
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La salle de réunion

Le CEGEP parallèle

Le français, au sous-sol de l'église Saint-Eugène.

M m e Geneviève Novelino, donnant un cours de philosophie au Pavillon "Centre Paul
Sauvé" du Cegep parallèle de Rosemont.

M. Philippe Provost, donnant un cours de philosophie au "Centre Paul Sauvé".
Le "Cegep parallèle de Rosemont",
créé mardi dernier par les étudiants, les
professeurs et les employés de soutien
du Cegep de Rosemont a remporté jusqu'ici un franc succès.
Les étudiants se rendent nombreux aux
cours, qui, dans bien des cas, rejoignent
la presque totalité des étudiants inscrits.
Un matin, au Centre Paul Sauvé, plus
de 1,000 étudiants ont assisté aux cours
de philosophie.
On sait que les cours se donnent au
Centre Paul Sauvé, au Buffet Louis XV,
au sous-sol de l'église St-Eugène ainsi
qu'au sous-sol de l'église Ste-Bernadette.

Evidemment, la hâte avec laquelle les
cours ont été organisés crée des problèmes que les partenaires du Cegep parallèle (étudiants, professeurs, employés de
soutien et éventuellement les parents)
s'emploient à résoudre.
D'après les trois (3) groupes impliqués dans le conflit qui paralyse le Cegep de Rosemont depuis trois (3) semaines le Cegep parallèle témoigne de leur
solidarité et de leur capacité de s'organiser eux-mêmes, sans les t e c h n o c r a tes autoritaires qui sont responsables
de la crise actuelle.
L'expérience du Cegep parallèle dém o n t r e que les professeurs, les étudiants
et les employés de soutien peuvent se

Johanne Girouard, en cours de français, au pavillon "Centre Paul Sauvé"
passer de la f o r m e d'autorité qui s'exerçait sur eux de façon abusive dans les
semaines qui ont précédé la fermeture
du Collège.
L'expérience peut se c o m p a r e r à celle
des journalistes de " L a Presse" qui publièrent avec succès, en 1958, un quotidien parallèle et celle plus récente et
malheureusement trop brève, du "Quotidien populaire".
Cependant, nous voulons souligner que
le succès du Cegep parallèle ne nous fait
pas
oublier
notre objectif
principal:
réouvrir le Cegep de Rosemont à des
conditions acceptables et dans un climat
propice à un bon enseignement.

Les trois (3) groupes n'oublient pas
une minute que, le 27 mars 1972 le directeur général intérimaire,
monsieur
De Serres, a f e r m é arbitrairement et illégalement un Cegep qui ne lui appartient
pas, mais appartient aux payeurs de taxes. Depuis mardi de la semaine dernière le Conseil d'Administration du Cegep
de Rosemont a donné mandat à certains
de ses m e m b r e s de négocier tous les
points en litige avec les trois (3) groupes
en cause.
Si l'Administration du Cegep de Rosemont compte, pour régler le problème
actuel sur la fin de l'arrêt de travail
de tout le secteur public, elle se t r o m pe lourdement encore une fois.
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