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Édition spécial 50 ans des cégeps
La FNEEQ est particulièrement fière de publier ce numéro spécial sur le 50e anniversaire
de cégeps. Les cégeps, dont l’existence a été à maintes reprises remise en question, ont su
depuis toutes ces années démontrer leur pertinence et surtout leur apport inestimable à
la société québécoise. Rares sont les institutions qui présentent autant de constats positifs
sous une multitude de facettes. À la FNEEQ, le réseau collégial nous tient fortement à cœur,
avec 46 syndicats sur 101 qui la composent et qui représentent 85 % des enseignantes et
des enseignants du réseau.
Il faut rappeler qu’historiquement la création des cégeps a été l’un des symboles de la
Révolution tranquille et un puissant levier pour l’accessibilité en enseignement supérieur.
Issue d’une philosophie profondément humaniste, les cégeps ont formé depuis 50 ans des
citoyennes et des citoyens capables de comprendre et de penser le monde. La coexistence
du secteur technique et préuniversitaire fondé sur un socle commun de formation générale
en fait un édifice solidement ancré dans la modernité permettant aux individus et aux communautés de relever les défis
fort nombreux auxquels nous sommes confrontés.
Comme le soulignent certains textes de ce numéro, l’édification d’un réseau de cégeps gratuit et déployé sur l’ensemble
du territoire québécois a favorisé l’accessibilité à l’enseignement supérieur à toutes les catégories socioéconomiques, aux
femmes et aux collectivités régionales. Le Québec est aujourd’hui au premier rang des provinces canadiennes en matière
de diplomation post-secondaire. La mise en place du réseau des cégeps et plus tard des universités du Québec permettra à
toutes les régions de s’inscrire comme des acteurs importants du développement social. Non seulement les communautés
régionales auront accès à l’enseignement supérieur, mais ces collectivités contribueront aux développements des savoirs,
à l’occupation et à la mise en valeur du territoire.
Espace de liberté, mais aussi d’apprentissage de l’autonomie, les cégeps représentent un milieu d’exploration et
d’expérimentation hors du commun qui aide les jeunes à se définir, à développer leur identité. Entrer dans un cégep
c’est entrer dans un monde dynamique et créatif d’échanges et de débats en phase avec les grands questionnements
qui traversent la société. Les cégeps sont surtout des lieux propices au développement des idées et au changement
social. L’histoire du Québec en est témoin !
On peut penser que le prochain siècle appellera à un changement de paradigme fondamental dans la poursuite de
l’aventure humaine. Les défis démocratiques, écologiques et la révolution numérique notamment, exigeront de repenser
notre développement. Les systèmes d’éducation seront au centre de cette adaptation aux changements. Et la FNEEQ
sera toujours là pour éviter de les confiner aux stricts besoins de la formation-emploi et aux diktats du marché.
Chapeau et longue vie au réseau des cégeps et à celles et ceux qui y œuvrent !
Jean Murdock
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De vocation à profession !
La place des femmes en éducation supérieure
Avoir la « vocation » de l’enseignement, avant la réforme Parent, ne menait pas à une carrière
bien enviable : conditions médiocres, travail non syndiqué, emploi précaire. Du reste, être femme
entraînait des conséquences supplémentaires : les enseignantes devaient renoncer à leur carrière
dès que les vœux du mariage étaient prononcés, car la place de la femme était, bien entendu,
au foyer.
Caroline Quesnel

Secrétaire générale et trésorière
Responsable du comité femmes

Depuis 1967, le nombre d’étudiantes dans le réseau est en constante progression : constituant 20 % des effectifs au
départ, elles passent à 49 % à peine dix ans plus tard, tandis qu’elles représentent maintenant plus de 58 % de la
population étudiante. La proportion des enseignantes a suivi cette tendance, mais moins rapidement. Jusqu’au milieu
des années 1980, les femmes ne constituaient que le tiers du personnel enseignant. En matière d’égalité, l’année 19821983 est déterminante à la FNEEQ : trois événements ont changé de manière concrète les mentalités. Tout d’abord, il
y a eu la mise sur pied d’un comité de la condition féminine en août 1982 dont la priorité était de briser l’isolement
des femmes. Ensuite, la convention collective des enseignantes et des enseignants de cégep a introduit un comité
national sur l’accès à l’égalité en emploi (il faudra attendre en 2001 avant que cette pratique ne soit instituée par le
gouvernement du Québec). C’est aussi cette même année que la fédération a changé de nom : la Fédération nationale
des enseignants québécois est devenue la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec.
L’augmentation de la présence des femmes se fera surtout sentir au cours des années 2000, si bien que les enseignantes
aujourd’hui constituent 55 % du corps professoral. La pyramide des âges annonce d’ailleurs la croissance de cette
prépondérance pour les prochaines décennies puisque le nombre de jeunes femmes dépasse nettement celui de
leurs collègues masculins.

Source : Système d’information sur le personnel des organismes collégiaux (SPOC) 2015-2016.
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Un coup d’œil sur le poids de la répartition hommes-femmes par discipline au cégep nous indique que malgré la parité,
il existe toujours une séparation entre les domaines traditionnellement féminins (santé, éducation) et les domaines
traditionnellement masculins (sciences, technologie).
Disciplines - Femmes

Nombre d’ÉTC

Disciplines - Hommes

Nombre D’ÉTC

Soins infirmiers

1373

Philosophie

453

Français (langue et littérature)

768

Mathématique

422

Techniques administratives

383

Français (langue et littérature)

410

Technique d’éducation à l’enfance

335

Techniques de l’informatique

381

Anglais langue seconde

294

Techniques administratives

353

Psychologie

294

Physique

290

Source : Système d’information sur le personnel des organismes collégiaux (SPOC) 2015-2016.

La célébration des 50 ans des cégeps permet d’apprécier tout le chemin parcouru par le Québec depuis la Révolution
tranquille. La naissance des cégeps a rendu possible la démocratisation de l’éducation au Québec et l’un de ses gains
les plus remarquables réside assurément dans l’accès à l’enseignement supérieur pour les femmes tant sur le plan
des études que sur celui de la profession enseignante.   
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Les cégeps et la FNEEQ : une histoire commune
Les cégeps ont 50 ans en ce bel automne 2017. Il s’agit d’une célébration importante pour cette
magnifique institution d’enseignement de la société québécoise. Or, si elle a su garder vivants,
pendant ce demi-siècle, les attributs qui font sa valeur, c’est grâce aux enseignantes et aux
enseignants, aux étudiantes et aux étudiants ainsi qu’à l’ensemble de ses artisans qui en ont aussi
défendu la légitimité, l’originalité et la mission. Car les attaques ont été nombreuses : voilà pourquoi
la FNEEQ et les cégeps ont à ce titre une histoire commune.
Par le comité école et société

Un plancher d’emploi

La défense du réseau collégial au
fil de nos luttes
La démocratisation de l’enseignement supérieur qu’ont permis
les cégeps est d’abord le fait de
leur gratuité et de leur accessibilité
géographique dans toutes les régions
du Québec. Les douze premiers
établissements collégiaux ont
ouvert leurs portes en septembre
1967 : Chicoutimi, Jonquière,
Abitibi-Témiscamingue, Outaouais,
Rimouski, Sainte-Foy Limoilou,
Ahuntsic, Maisonneuve, ÉdouardMontpetit, Valleyfield et LionelGroulx. On en compte aujourd’hui
48 dans l’ensemble du réseau.

L’enveloppe budgétaire fermée pour
les ressources à l’enseignement a
été gagnée lors de la négociation de
1976. Elle a non seulement permis
de sauver des emplois au fil des
réorganisations et des compressions
budgétaires, elle a aussi protégé
l’encadrement professoral des
étudiantes et des étudiants. Cet
acquis est régulièrement attaqué
en vue de « prérogatives » gestionnaires des directions locales,
soit directement, en cherchant à
rendre ces ressources perméables
à d’autres postes budgétaires, soit
indirectement, en tentant d’intégrer
des tâches connexes aux tâches de
l’enseignement.

La gestion collégiale de
Cette démocratisation est aussi le
l’enseignement par les
fait de la qualité des programmes
départements demeure encore
et de la mise en œuvre d’une
aujourd’hui au cœur de la réussite
conception
humaniste
et
des cégeps.
émancipa-trice de l’enseignement,
favorisant le travail en équipe, une
Gestion collégiale et concertation
pédagogie propre à l’ordre collégial.
disciplinaire
Cette réalisation a été vécue par
Le statut de responsable de la
les enseignantes et les enseignants
coordination départementale élu
dans le partage, mais aussi dans la
et mandaté par ses pairs a aussi
lutte et la résistance, sans lesquelles
été obtenu en 1976. La gestion
les cégeps n’existeraient plus ou
collégiale de l’enseignement par
auraient été complètement vidés
les départements demeure encore
de leur substance. On ne pourra
aujourd’hui au cœur de la réussite
ici qu’évoquer quelques moments
des cégeps. La reconnaissance
cruciaux de cette histoire.
de la concertation disciplinaire
comme fondement des décisions
académiques et pédagogiques ont
tout à voir avec la grande qualité
6
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des formations, une qualité qui
s’est maintenue au fil des ans, tout
en s’adaptant intelligemment aux
exigences nouvelles, souvent malgré
les pressions administratives de plus
en plus motivées par des visées
utilitaristes ou gestionnaires.
Pourtant ce type de gestion a fait
l’objet de luttes à chacune des
négociations des conventions
collectives. La partie patronale a
toujours voulu revenir à des « chefs »
de départements, comme on en
retrouve dans les conventions de
1969-1971 et le décret de 1972, mais
à chaque fois que ce principe a été
attaqué, la mobilisation a été forte
pour défendre les départements et
leurs prérogatives, ainsi que leur
fonctionnement démocratique.

De multiples attaques à la
formation générale et à la
formation technique

Dès le début des années 1970,
le gouvernement veut revoir les
programmes de formation à partir des
fonctions de travail. Parallèlement à
cela, la formation générale demeure
dans la mire : on a tantôt voulu lui
substituer la notion fourre-tout de
formation fondamentale, tantôt la
réduire ou l’adapter à des enjeux de
productivité.
En 1984, malgré la contestation
contre le Projet de règlement
des études collégiales (PREC), les

syndicats doivent essuyer la perte
des coordinations provinciales de
disciplines, qui avaient alimenté
jusqu’alors une fructueuse concertation à l’intérieur du réseau.
En 1993, la réforme Robillard porte
un coup majeur à la cohérence
du réseau collégial : dans sa
perspective néolibérale, l’imposition
de l’approche par compétences
accompagnée de mesures pour
donner plus d’autonomie aux collèges
induira le « contrôle de la qualité »
des programmes de formation selon
une vision productiviste ainsi que la
concurrence entre les établissements
qui finira par menacer l’équivalence
des contenus des programmes
d’un établissement à l’autre. À cela
s’ajoute une atteinte à la formation
générale par le retrait d’un cours
de philosophie et d’éducation
physique ainsi que de deux cours
complémentaires.
C’est aussi lors de cette réforme
qu’est créée la Commission de
l’enseignement collégial (CEEC) et
que s’ouvre pour les collèges la
possibilité de bâtir des AEC locales.
Le ton sera donné pour que la CEEC
propose, en 1998, un projet sur
l’habilitation des cégeps, qui aurait
fait en sorte que les collèges aient
la possibilité de décerner le DEC à
la place du ministère de l’Éducation.
Mais, pour une rare fois, les
directions de collèges se mobiliseront
aux côtés des syndicats et des
associations étudiantes pour contrer
ce projet. C’est que la concurrence
entre établissements assortie
à d’importantes compressions
budgétaires commence à montrer ses
effets, touchant davantage les petits
cégeps et plusieurs cégeps de région,
dont l’existence devient de plus en
plus précaire.

Une mobilisation comparable verra
le jour en 2004, quand le ministre
libéral Pierre Reid lancera le Forum
sur l’avenir de l’enseignement
collégial qui visait – à défaut de son
abolition complète réclamée par
plusieurs lobbys – une transformation
majeure des cégeps. Le printemps et
l’automne 2004 verront se construire
un impressionnant mouvement
national de résistance réunissant
syndicats, associations étudiantes et
parents. La population appuiera le
mouvement, plusieurs directions et
même des CA de collèges emboîteront
le pas et seront solidaires d’une
vision des cégeps où la qualité des
programmes techniques se conjugue
bien avec des bases scientifiques
solides et une formation générale
commune. Certains DG de petits
collèges oseront même affirmer que
la décentralisation du réseau est
néfaste à l’effort de démocratisation
de l’enseignement supérieur et
qu’elle peut être fatale aux cégeps
de régions. Des étudiantes et des
étudiants exprimeront avec émotion
et éloquence leur grand attachement
à la formation générale !
Même si une décentralisation
accrue demeure au programme, le
DEC restera national et la formation
générale sera épargnée. Certains
diront que le ministre Reid aura
accouché d’une souris. C’était tant
mieux dans les circonstances !

La lutte contre la précarité

conditions de travail des précaires.
Pourtant, beaucoup de chemin reste
à parcourir, notamment à l’éducation
des adultes, où les avancées ont
été peu nombreuses et demeurent
nettement insuffisantes. La lutte
contre la précarité à l’éducation
des adultes passe aussi par une
participation pleine et concertée
à l’ensemble de son organisation
pédagogique.

« Rien n’est jamais acquis… »

Malgré leur succès manifeste,
souvent d’ailleurs salué sur la scène
internationale, les cégeps sont
toujours menacés. Quand on ne
parle plus de gestion collégiale, mais
de gouvernance, quand on acclame
la grande qualité des programmes
techniques tout en se réclamant
de l’adéquation formation-emploi
au service des entreprises, quand
les formules gestionnaires de
financement ne permettent plus
depuis belle lurette de répondre
aux besoins des petits groupescours des collèges de régions,
quand le seul salut doit passer par
le développement de cours sur
les plates-formes numériques et
la course aux étudiantes et aux
étudiants internationaux, le coeur
n’est pas nécessairement à la fête…
Cependant, pour celles et ceux qui
nous ont ouvert la voie et pour cette
belle relève que nous avons formée
et qui fait notre fierté, nous n’avons
d’autre choix que de nous tenir
debout !   

La lutte syndicale contre la précarité
sera omniprésente dans l’histoire
des cégeps, surtout à partir de la
hausse de la tâche de 1983, alors
que la plupart des temps partiels
ne pouvaient plus avoir accès à la
permanence avant de nombreuses
années. Plusieurs batailles ont été
menées pour l’amélioration des
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La valeur des diplômes, une question d’actualité
Alors qu’on fête les 50 ans des cégeps, personne n’a osé remettre en question leur
existence… et bien heureusement ! Par contre, leur rôle et la valeur des diplômes
ont été largement commentés dans les médias. En effet, plusieurs groupes y sont
allés de commentaires de leur cru en s’appuyant sur aucune donnée probante ou
connaissance approfondie des enjeux.
À l’aube d’une quatrième révolution industrielle, celle du
numérique, et d’une pénurie appréhendée de main-d’œuvre
due au vieillissement de la population, le gouvernement,
appuyé par des groupes patronaux, réclame une plus grande
flexibilité des programmes dans la perspective de répondre
de manière plus rapide aux besoins des entreprises.
Si les délais de révision de programmes sont trop longs,
ce qui est très préoccupant, ce n’est pas par manque de
flexibilité, mais parce que les coupes budgétaires des
dernières années nous ont privés des ressources nécessaires
pour effectuer ce travail dans des délais raisonnables.

Nicole Lefebvre

Vice-présidente de la FNEEQ

favorisant la fréquentation de formations limitées pour
disposer à coût nul d’une main-d’œuvre sur mesure, rentable
à court terme, mais qui serait aussi captive, rapidement
obsolète, difficilement recyclable, et condamnée à refaire
de nouvelles formations au gré des changements. Les
programmes menant à une AEC ne doivent ni être des voies
de contournement des programmes de DEC, ni une manière
d’éviter la formation générale.

Actuellement, l’offre à la formation continue apparaît
Cela dit, concevoir, mettre à jour ou réviser un programme
chaotique en raison de la grande disparité entre les AEC
demandent du temps, et relèvent d’un travail de
dans le réseau et, dans certains cas, pour un même titre de
collaboration entre les experts
programme. Par exemple, le nombre
Les programmes menant à une
du milieu de l’éducation, dont les
AEC ne doivent ni être des voies de d’heures varie considérablement
enseignantes et les enseignants contournement des programmes d’un programme à l’autre, voire d’une
et ceux du milieu du travail, afin de DEC, ni une manière d’éviter la institution à l’autre pour un même
de concilier les connaissances
programme.
formation générale.
approfondies des contenus de
formation et de l’activité de production.
Depuis leur création il y a 50 ans, les cégeps ont formé avec
succès plusieurs générations de personnes diplômées qui
Le défi en cette période de changements est celui d’une
ont contribué à faire le Québec d’aujourd’hui. Il faut éviter
formation initiale qualifiante, inscrite dans une vision
de glisser davantage vers un clientélisme sous prétexte
humaniste de l’enseignement supérieur, qui permet
d’une meilleure adéquation formation-emploi et ce, pour
aux travailleuses et aux travailleurs de faire face aux
que le Québec compte des travailleuses et des travailleurs
transformations plutôt que de les enfermer dans une
forts d’une formation leur permettant de traverser les
formation pointue qui risque de tomber en désuétude
changements et non pas d’être à leur merci.   
rapidement. Nous ne devons sous aucun
prétexte sacrifier la pertinence de la
formation pour répondre rapidement au
manque de main-d’œuvre ou pour nous
ajuster aux diktats des entreprises.
De plus, il importe de ne pas confondre
l’amélioration de l’accessibilité à la formation
continue pour les travailleuses et les
travailleurs avec des mesures à courte vue
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50 ans des Cégeps :
50 ans d’enseignement collégial au service
de l’émancipation individuelle et collective

Stéphanie Demers

Professeure des fondements de l’éducation, Université du Québec en Outaouais

Si la démocratisation de l’enseignement supérieur est le moteur premier de la conception des cégeps, cette visée
est beaucoup plus vaste que ne le laissent croire certains propos tenus à ce sujet depuis 50 ans. Cela ne signifie
pas seulement démocratiser l’accès à cet enseignement, bien qu’assurer que les femmes et les hommes de toutes
les classes sociales, de toutes les confessions religieuses, de toutes les origines socioculturelles et de toutes les
régions du Québec aient accès à l’enseignement supérieur est un impératif incontournable d’une ambition plus
large portée par la création des cégeps. Car, démocratiser signifie rendre démocratique, c’est-à-dire que les
citoyennes et les citoyens qui sont membres d’une société démocratique sont libres, souverains. Être souverain,
c’est plus que de pouvoir se prononcer sur des candidates et des candidats lors d’élection, c’est avoir le pouvoir
sur soi-même, le pouvoir de décider de son sort, le courage de penser par soi-même, sans la gouverne d’autrui,
et de faire un usage public de notre raison. C’est avoir une estimation raisonnable de sa valeur propre et savoir
la reconnaître chez les autres, c’est aussi savoir reconnaître la capacité et la vocation de chaque personne à
penser par soi-même. C’est un exercice à la fois singulier et universel qu’avaient saisi les auteurs du Rapport
Parent, mais bien avant eux, les travailleuses et les travailleurs du mouvement syndical1. La conscience de la classe
ouvrière québécoise, à travers ses luttes, s’était déjà définie dans cet aller-retour entre l’émancipation individuelle
et l’émancipation collective. C’est ainsi qu’elle contribue de façon significative et trop souvent sous-estimée à la
Révolution tranquille et aux réflexions des auteurs du Rapport Parent, et par conséquent, à la création des cégeps.

Rappelons qu’une éducation publique, gratuite et
obligatoire est une revendication des mouvements ouvriers
québécois depuis 1889 et chaque année depuis. Encore en
1958, les membres des mouvements syndicaux déposaient
ensemble un mémoire plaidant pour la démocratisation
de l’enseignement2. La Commission royale d’enquête sur
l’enseignement dans la province de Québec amorce ses
travaux en avril 1961 et le Rapport Parent qui en découle
assoit d’abord « Le droit de chacun à une instruction
conforme à ses aptitudes et à ses dons quelle que soit la
situation de fortune de sa famille »3, ainsi que la laïcisation
graduelle des établissements d’enseignement.
La perspective développementale et humaniste, la
formation générale pour toutes et tous, et une formation
technique poussée forment ensuite le noyau distinct et
fondamental des cégeps. Ces trois dimensions s’élaborent
autour d’une prémisse importante et sans cesse martelée
par le mouvement syndical : que l’on soit travailleuse,
1
2
3

10

travailleur d’usine, enseignante, enseignant, infirmière,
infirmier, électricienne, électricien, peu importe notre
travail, nous sommes d’abord et avant tout un être humain
en quête de sens et de vie bonne et nous sommes toutes
citoyennes et tous citoyens dans une collectivité sous notre
gouverne.
La première dimension fondamentale qui caractérise les
cégeps est la perspective développementale qui reconnaît
que chaque être humain arrive progressivement à forger
son identité et le sens qu’il donne à son existence, ainsi
qu’au libre déploiement de soi-même à la rencontre du
monde, au contact duquel il se transforme en s’adaptant
et sur lequel il agit. Les auteurs du Rapport soulignent
l’importance pour l’étudiante et l’étudiant du collégial de
pouvoir en ce sens explorer une diversité de domaines
d’études, d’ouvrir son esprit à une diversité d’horizons
d’actions et de pensées et de reconnaître la diversité
humaine. Cela passe par la formation générale.

J. Rouillard (1989). Histoire du syndicalisme québécois. Montréal : Boréal.
FTQ et CTCC, 1958, op. cit.
Rapport de la Commission d’enquête sur l’enseignement propose de nouvelles structures administratives pour le système d’enseignement du Québec (Rapport
Parent), 1963 Vol. I (partie 1), p. 39.
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Dans l’apprentissage approfondi de la langue
d’une société technologique, de la culture de masse, la
d’enseignement, les étudiantes et les étudiants développent
société québécoise a besoin de penseurs critiques et
le véhicule de leur pensée. Dans l’exploration critique de
rigoureusement outillés, peu importe la profession qu’ils
la littérature, ils découvrent des cultures diverses et, ce
occuperont. Ce qui est d’autant plus intéressant des cégeps,
faisant, saisissent les caractéristiques uniques de la-leur.
c’est que leurs concepteurs comme leurs défenseurs de
Plus encore, ils découvrent au contact d’une grande
l’époque aspirent à ce qu’ils deviennent le lieu de contact
diversité d’auteurs l’essence de la condition humaine et
et d’interaction des disciplines savantes et techniques, mais
en elle, l’universel. Et puisque la littérature agit comme ce
surtout des individus d’origines et d’aspirations les plus
grand miroir de l’humanité, ils se découvrent eux-mêmes,
diverses qui soient.
forgeant ainsi leur identité propre. Mais ils se découvrent
aussi comme un autre et ce faisant, tissent les liens qui
Si le Rapport Parent dessine les grands contours d’un
les unissent à tous les autres. Et l’apprentissage d’une
enseignement supérieur à la hauteur des aspirations
langue seconde, voire tierce, leur fournit les outils pour
de tous les membres de la société, il faudra toutefois
communiquer avec ces autres. Encore faut-il assurer que
l’intervention des membres de la CSN qui travaillent au Front
chaque individu puisse aussi
commun avec la FTQ, l’UCC, des
C’est par l’initiation à la philosophie,
prendre part aux débats qui
syndicats des enseignantes et
notamment, que les étudiantes et les des enseignants ainsi que les
animent sa société, participer à
étudiants des cégeps sont appelés
son renouvèlement, s’engager
étudiantes et les étudiants pour
à former leur raison et les outils
envers la justice et le bien
faire en sorte que l’État le mette
intellectuels pour se libérer de la
commun dans un monde en
véritablement en œuvre, car la
gouverne d’autrui.
constante mutation. Pour ce
création des cégeps inquiètent
faire, il doit non seulement apprendre à penser de façon
ceux qui craignent la perte de leurs privilèges et du pouvoir
autonome et critique, pour être libre, mais aussi à inscrire
qui en découle qu’ils n’abdiqueront pas facilement. Nous
sa liberté dans son action sociale et sa prise de parole au
savons que bien que certaines recommandations du Rapport
service de la liberté des autres. Il doit, enfin, apprendre
Parent sont restées sans suites, dans l’ensemble, les cégeps
à apprendre tout au long de sa vie. C’est par l’initiation
ressemblent à ce que le mouvement syndical réclamait et
à la philosophie, notamment, que les étudiantes et les
ce que les auteurs du Rapport Parent ont imaginé. Il nous
étudiants des cégeps sont appelés à former leur raison
semble que s’il en est ainsi, c’est notamment parce que les
et les outils intellectuels pour se libérer de la gouverne
membres des communautés collégiales ont ardemment
d’autrui.
défendu la mission des cégeps dès leurs débuts et jusqu’à
aujourd’hui.   
Il y a dans ces diverses dimensions de la formation générale
un projet social et politique : celui d’un humanisme
émancipateur qui s’ouvre sur le monde et prend appui
sur une solide culture intellectuelle, désormais partagée.
C’est dans les faits la fin de l’exclusivité de la culture et des
portes qu’elle peut ouvrir, la fin de la mainmise d’une petite
élite sur la culture, qu’elle manie comme outil de pouvoir
sur les autres. C’est la conscientisation à grande échelle
qui prémunit contre l’asservissement de l’esprit et de sa
force productive des individus, mais aussi de la collectivité.
Il y a aussi un projet d’émancipation socioéconomique
porté par la formation technique et professionnelle.
Les auteurs du Rapport Parent voient dans la formation
technique la possibilité d’offrir aux jeunes québécoises
et québécois une formation de fine pointe pour occuper
un travail valorisant, reconnu par la société et dont les
conditions correspondent à leurs aspirations. Ils précisent
que pour affronter l’avènement et les dérives possibles
CARNETS 36
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La culture de la collégialité au cœur
de la mission éducative des cégeps
Le Rapport Parent inscrit dès 1963 la notion de collégialité au cœur du projet
des cégeps en imaginant que le « centre nerveux qui animera et donnera une
orientation à l’institut » sera un Conseil des études comprenant « le principal, ses
assistants, les chefs de départements et des professeurs élus par leurs collègues »1. Il
souligne l’importance de l’expertise enseignante en suggérant que le principal sera un
« éducateur forcément spécialisé dans un secteur » pour être en mesure de « diriger
et coordonner un ensemble vraiment polyvalent »2, et place le département au cœur
de la mission éducative : « C’est dans les départements que se fera l’intégration
des étudiants et des professeurs; c’est par le département que chaque étudiant se
développera dans sa spécialité, en contact avec des confrères et des maîtres. »3
Virginie L’Hérault

Militante libérée pour les comités de convention

Ces recommandations se traduisent dans la Loi sur les collèges dès sa première version de 1966-1967, par la mise
en place d’un conseil d’administration et d’une commission pédagogique. L’évolution de notre convention collective
a donné lieu à l’ajout de structures collégiales dont un comité des relations du travail, des comités de programme et
des départements.
Ces deux dernières structures, qui ont pour rôle de veiller à la qualité de l’enseignement et à l’assistance professionnelle,
illustrent clairement que la collégialité répond aux impératifs de l’enseignement supérieur qui suppose une complexité
des savoirs enseignés et donc aussi une expertise disciplinaire et une grande autonomie professionnelle. Ainsi, la
« gouvernance pédagogique » est assurée d’abord par des spécialistes disciplinaires qui sont aussi des spécialistes
de l’enseignement de leur discipline.

Nourrir la culture de collégialité

Parfois mise à mal, la pérennité de la
collégialité passe non seulement par
l’intégration du nouveau personnel
enseignant, mais aussi par le fait que les
enseignantes et les enseignants jouent
pleinement leur rôle dans la gouvernance
institutionnelle. De plus, il faut investir les
lieux qui échappent à ce mode d’organisation,
dont la formation continue qui ne compte
ni structure départementale ni comités de
programme. La dernière négociation a permis
d’inscrire la possibilité de rattachement
d’enseignantes et d’enseignants de la
formation continue aux départements, ce
qui offre la perspective d’étendre la culture
de collégialité : il s’agit d’une lutte importante
que nous menons avec acharnement !   
1
2
3

Rapport Parent, Deuxième partie, Les structures pédagogiques du système scolaire, alinéa 294.
Ibid.
Ibid.
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La formation à distance au collégial
Bien que la formation à distance existe depuis plusieurs décennies, la pression pour
en accélérer le développement dans le réseau collégial s’est intensifiée dans les
dernières années. Dans le contexte des 50 ans des cégeps, il est donc à propos
de se pencher sur les questions que pose ce type de formation. La formation à
distance se décline sous des formes très variées, en fonction des technologies utilisées
pour assurer son déploiement, des modalités d’application (synchrone, asynchrone,
bimodale) et dans les formats existants (télécollaboration, MOOC, etc.).
Julien Lapan

Militant libéré pour le comité consultatif sur la tâche

Les débats relatifs à la formation à distance témoignent
de la diversité du phénomène et des points de vue très
tranchés qu’elle suscite. Certains voient dans la formation
à distance un excellent outil pour améliorer l’accessibilité
à l’éducation supérieure, mais plusieurs en critiquent le
développement tous azimuts dans un but mercantile sans
égard aux conditions d’apprentissage et d’enseignement.
Au niveau collégial, la formation à distance n’a pas
connu un développement aussi important que dans les
universités québécoises et reste la responsabilité quasi
exclusive de cégep@distance. Dans les cégeps comme
tels, son développement s’est limité jusqu’ici à quelques
expériences. Le cadre normatif établi par les conventions
collectives endigue son déploiement anarchique.
Pourtant, le désir d’y recourir davantage ne manque pas
à la Fédération des cégeps et chez d’autres observateurs
du milieu collégial.

De plus, la formation à distance peut
représenter une menace à l’autonomie
professionnelle du personnel
enseignant, favoriser la standardisation
et le morcellement du travail et
soulever des défis techniques relatifs
au calcul de la tâche.

1

14

Ce développement potentiel soulève plusieurs enjeux.
Sur le plan pédagogique, des difficultés importantes
apparaissent à propos de la rétroaction en classe, la
planification des cours et la gestion des problèmes
techniques inhérents à ce type d’enseignement.
De manière générale, les rapports pédagogiques à
distance sont marqués par une absence de ressenti et
des obstacles relationnels qui forment une distance
transactionnelle1 entre l’enseignante ou l’enseignant
et ses étudiants. De plus, la formation à distance peut
représenter une menace à l’autonomie professionnelle
du personnel enseignant, favoriser la standardisation et le
morcellement du travail et soulever des défis techniques
relatifs au calcul de la tâche.
Ces constats indiquent bien la nécessité de définir
des balises pour encadrer les activités de formation
à distance. Ce travail a été amorcé lors de la dernière
négociation, et il ne pourra faire l’économie d’une
réflexion sur la question des finalités de la formation à
distance. Car, si l’on doit être sensible à la nécessité de
l’accessibilité à l’enseignement supérieur, la formation à
distance devrait représenter une offre propre à certains
contextes bien définis dans un rôle complémentaire à
l’enseignement en classe. Il en va d’abord et avant tout
de la qualité spécifique du rapport maître-élève et d’une
vision humaniste de l’enseignement dans lequel les
cégeps jouent un rôle central comme milieux de vie.  

« Cette distance propre à la formation à distance est au-delà de la géographie un concept pédagogique qui décrit l’univers des enseignants en relation avec
des apprenants séparés par le lieu et par le temps. La transaction est ici la formation à distance et elle se fait dans un contexte particulier entre les étudiants et
l’enseignant qui sont séparés les uns des autres. La distance affecte profondément l’apprentissage et l’enseignement puisqu’une distance psychologique et une
distance communicationnelle séparent les acteurs, c’est ce qu’on nomme distance transactionnelle. »
Annie Ferland, Le téléenseignement avec la vidéoconférence et le développement professionnel d’enseignants du collégial, Mémoire de maîtrise, Département
de psychopédagogie et d’andragogie, Faculté des sciences de l’éducation, Université de Montréal, 2013, p.31.
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Cégep : le démantèlement
Plusieurs cégeps célèbrent cet automne le 50e anniversaire de l’un des joyaux de la révolution dite tranquille
dont il ne reste aujourd’hui qu’un reliquat d’écoles techniques toujours mieux adaptées aux besoins du
marché et une formation préuniversitaire soumise à l’impératif de la « diplomation ». Outre cette dérive
instrumentale dont parlait avec raison l’un de nos plus brillants esprits, le sociologue Guy Rocher, le réseau
collégial semble avoir perdu ce qui en faisait l’originalité fondatrice. Vecteur de progrès social destiné
à sortir les jeunes Québécoises et Québécois, de toutes conditions, de l’ignorance et de l’isolement, les
cégeps se constituèrent en une architecture intégrée au sein de laquelle une culture générale commune
permettrait de transcender à la fois les clivages de classes et régionaux.

Stéphane Chalifour

Professeur au cégep Lionel-Groulx

Si cet idéal typiquement républicain n’a été que très
logique concurrentielle sans finalité, la démultiplication
partiellement atteint, le triomphe de l’actuelle culture
de mêmes programmes au cœur des grands centres et de
d’entreprise risque bien de nous en éloigner définitivement.
leur périphérie. Alors que cette formation se donnait déjà à
D’abord parce que le réseau collégial n’en est plus un au
Saint-Jérôme, à Laval et dans de nombreux collèges de l’île
sens où on l’entendait : l’idéologie managériale générant
de Montréal, le cégep Lionel-Groulx ouvrait récemment,
une logique effective qui pose en absolu la croissance des
à son tour, une technique en soins infirmiers, ce qui
« clientèles » et le développement des infrastructures. Or
devrait justifier naturellement l’ajout de ressources dans
dans le présent contexte démographique, les cégeps des
l’immobilier. En Technique d’éducation à l’enfance, le cégep
grands centres revendiquent pompeusement le « droit »
du Vieux Montréal peine à sauver son programme sans
de se développer en invoquant le sacro-saint principe
qu’on réfléchisse aux liens de causalité entre le fait que l’on
économique qu’une « offre de service de proximité » pour
dispense la même formation à moins de 25 kilomètres de
leur « clientèle » est, pratiquement, un droit inaliénable.
là, à Laval et à Saint-Jérôme, et selon des rumeurs, bientôt
Cela s’accompagne d’un phénomène caractéristique de
à Sainte-Thérèse. Nombreux sont les enseignantes et les
l’état d’un réseau au sein duquel les constituantes sont
enseignants qui s’inquiètent d’une situation où, en dépit de
systématiquement en concurrence les unes contre les
l’offre de cours, la « tarte » des milieux de stage demeure
autres multipliant les programmes et
la même. On observe de semblables
propositions alléchantes en matière
scénarios dans d’autres programmes
Contre l’esprit même de ce
de formation sur mesure pour les
qui doit prévaloir en termes de techniques et préuniversitaires
uns et, usant, chez les autres, de coordination et de collaboration (Sciences humaines par exemple)
au sein d’un réseau digne de ce sans que, manifestement, le ministère
toutes les stratégies en matière de
nom, les cégeps sont devenus
« Marketing » pour éviter de fermer
de l’Éducation n’y voit de problème.
des
petites (et parfois grandes)
leurs portes faute d’inscriptions.
Contre l’esprit même de ce qui doit entreprises qui fonctionnent en
Le clientélisme qui sévit dans nos
vase clos et qui, à l’évidence, ne institutions ne peut s’instituer
prévaloir en termes de coordination
se consultent jamais.
et de collaboration au sein d’un
encore longtemps comme motif aux
réseau digne de ce nom, les cégeps sont devenus des
politiques qui leur sont inhérentes et il est fort peu probable
petites (et parfois grandes) entreprises qui fonctionnent
que de véritables réformes puissent jaillir d’un milieu aussi
en vase clos et qui, à l’évidence, ne se consultent jamais.
conservateur et corporatiste. En ce 50e anniversaire, il
serait peut-être temps de renouer avec l’avant-gardisme
Ainsi, pendant que des institutions situées en banlieue
qui a présidé à la naissance des cégeps en cessant d’abord
nord de Montréal soumettent au ministère de l’Éducation
de nourrir les prétentions de gestionnaires à courte vue
des « devis » de croissance toujours plus imposants
et de choisir une voie originale qui pourrait avoir des
afin d’accueillir davantage d’étudiantes et d’étudiants,
retombées positives en termes de « développement
les cégeps des régions (Matane, Baie-Comeau, Abitibirégional ». L’une de celles-ci serait de réduire l’offre de
Témiscamingue pour ne nommer que ceux-là), procèdent,
programmes dans les banlieues en croissance et d’inciter,
année après année, à de délicates opérations comptables
par des programmes de bourses notamment, les jeunes
qui n’empêcheront pas, à terme, le sacrifice de programmes
étudiantes et étudiants à suivre leur formation de deux
et la fermeture de postes. Qui plus est, les subventions
ou trois ans dans les régions déjà lourdement affectées
gouvernementales étant proportionnelles au nombre
par le vieillissement et le déclin de leur population. Pard’inscrits, la pertinence de maintenir en vie ces cégeps se
delà les intérêts des uns et l’électoralisme des autres,
posera forcément un jour peu importe le rôle déterminant
un gouvernement soucieux du bien commun devrait
qu’ils aient pu jouer sur le plan historique et régional. À
sérieusement y songer si l’on souhaite encore célébrer
ce triste portrait, s’ajoute, comme effet pervers d’une
quelque chose dans un demi-siècle.  
16
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Les cégeps à l’ère du numérique
Depuis 50 ans, les cégeps évoluent au gré des transformations de la société québécoise. Les
changements que le Québec connaîtra dans les prochaines années affecteront également le réseau
collégial et son développement. Dans cette perspective, il apparaît nécessaire de s’intéresser à
la révolution numérique que vit notre société et aux enjeux qu’elle soulève pour l’enseignement
collégial.
Julien Lapan

Militant libéré pour le comité consultatif sur la tâche

La révolution numérique, aussi appelée 4e révolution
industrielle, est un phénomène de transformation porté
par le développement technoscientifique dans des
domaines comme l’internet des objets, le développement
des algorithmes, les données massives et l’intelligence
artificielle. Les développements technologiques en cours
entraîneront des transformations profondes du milieu du
travail dans les prochaines décennies, car le phénomène
tend à toucher tous les domaines de la vie sociale. Déjà,
on assiste au développement d’assistants numériques,
de machines et d’applications suppléant à des fonctions
de travail existantes dans le secteur des services. On
peut donc appréhender la disparition de très nombreux
emplois, mais aussi la création parallèle de nouveaux
domaines d’activité économique.

À ce titre, la Fédération des cégeps ne se cache pas de
vouloir modifier les conventions collectives pour les
adapter aux « conditions de travail à l’ère du numérique ».
Plus largement, elle en appelle à une « levée des verrous »
pour permettre l’expérimentation de nouvelles pratiques,
le développement de partenariats intercollèges et
l’utilisation élargie de la formation à distance afin que
prenne forme sa vision d’une éducation « triple A » :
Anytime, Anywhere, Anything1.

Bien que l’impact réel des changements liés au numérique
est encore difficile à mesurer, il est important de réfléchir
aux réponses à y apporter. Face au développement et
à l’implantation de technologies au grand potentiel
perturbateur, nous devons d’abord réaffirmer nos
positions et nos valeurs, notamment notre perspective
humaniste de l’éducation
Face au développement et à l’implantation de
et la promotion de
technologies au grand potentiel perturbateur, nous technologies « bâties
devons d’abord réaffirmer nos positions et nos
pour l’humain ».

Bien
au-delà
des
enjeux pédagogiques
sur lesquels elle aura
certainement
un
impact, la révolution valeurs, notamment notre perspective humaniste de
l’éducation et la promotion de technologies « bâties De plus, dans un contexte
numérique
pourrait
pour l’humain ».
avoir des conséquences
où la pression pour
importantes sur les conditions de travail dans les collèges,
adapter les programmes aux besoins de l’industrie ira
la révision des programmes d’études, les services
en grandissant, il est essentiel de continuer la lutte contre
offerts par les collèges et les modes d’organisation
l’assujettissement de l’éducation supérieure à l’économie
institutionnelle. À priori, même si le travail enseignant
en défendant une des missions de base des cégeps : offrir
ne semble pas menacé de remplacement par les
des programmes de formation qui transmettent un socle
technologies, le développement du numérique aura
de compétences et de connaissances suffisamment
un impact certain sur le personnel. Ainsi, des fonctions
larges pour permettre aux personnes de traverser les
périphériques à l’enseignement pourraient être
transformations à venir.  
automatisées et des attaques aux conditions de travail
enseignantes sont à prévoir.
1

On retrouve ces positions dans le mémoire sur la stratégie numérique en éducation de la Fédération des cégeps, notamment aux pages 6 et 32. Fédération des
cégeps, Stratégie numérique en éducation et en enseignement supérieur. Le réseau collégial, une vision à l’ère du numérique, Mémoire présenté au ministère
de l’Éducation et de l’enseignement supérieur, décembre 2006, 54 p.
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Échos des regroupements
Regroupement cégep
Nicole Lefebvre, vice-présidente

Encore cette année, la ministre David aura attendu le départ en vacances des enseignantes et des enseignants pour
faire l’annonce dans la gazette officielle des modifications au règlement sur le régime des études collégiales (RREC)
et au règlement sur les droits de scolarité qu’un cégep doit exiger. Nous avons, malgré cette période de vacances,
réussi à émettre des avis, conjointement avec la CSN et la FEESP, dans les délais impartis.
Ces annonces, nous ont permis de constater que la Campagne « Un DEC, c’est un DEC, partout au Québec ! » a
porté ses fruits, puisque le ministère n’a pas retenu plusieurs éléments qui avaient été soumis à la consultation sur
la création d’un conseil des collèges et sur les modifications au RREC lancée à l’automne 2016. Nous nous étions,
entre autres, fortement opposés à la décentralisation vers les collèges de l’élaboration de deux des compétences
des programmes d’études et aux modifications visant à accroître l’autonomie des collèges relativement à la gestion
des programmes d’études. Nous devons toutefois rester vigilants puisque la fédération des cégeps s’est dite insatisfaite. Elle pourrait être à l’offensive, car elle voyait là une solution au délai trop long de révision et de mise à jour
des programmes d’études.
Les syndicats du regroupement mèneront aussi, cette année, des travaux dans le but de réviser les positions que
nous prendrons sur le déploiement de l’offre de programmes sur l’ensemble du territoire, sur les partenariats
interétablissements d’enseignement supérieur, ainsi que sur le téléenseignement.
Le comité d’expert mandaté par la ministre pour revoir le modèle d’allocation des ressources aux cégeps, le FABS,
est en consultation. Il a sollicité notre participation aux échanges qui contribueront à définir les orientations des
travaux de révision en soumettant un mémoire avant le 15 décembre et en nous invitant à une rencontre qui se
tiendra entre le 15 janvier et le 9 février 2018.
Finalement, au moment d’écrire ces mots, la ministre faisait l’annonce d’un projet de loi, avant la fin de l’automne,
pour la création d’un conseil des universités, d’un conseil des collèges et d’une commission mixte. Nous en saurons
peut-être davantage lorsque vous lirez ce carnet. 

18
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Regroupement privé
Léandre Lapointe, vice-président

Des changements importants sont survenus au début
du mois de septembre : le conseil fédéral m’a élu à titre
de vice-président de la FNEEQ, responsable politique du
regroupement privé. Caroline Quesnel, du Collège Jeande-Brébeuf (collégial), occupait cette fonction depuis mai
2012. Elle a été élue, pour sa part, au poste de secrétaire
générale et de trésorière de la fédération. Nous tenons
d’ailleurs à saluer son travail et son engagement auprès
des syndicats des collèges privés au cours des cinq
dernières années et nous lui souhaitons une excellente
fin de mandat.
Au cours des derniers mois du printemps 2017, plusieurs
ententes ont été conclues dans nos syndicats. Cinq
d’entre eux, à savoir le Collège de Montréal, Villa Maria,
Mont-Royal, Regina Assumpta et le Collège AndréGrasset, renouvelaient leur convention collective. La
coordination du regroupement privé se réjouit du fait
que chaque table de négociation a pu négocier des gains
significatifs à sa convention collective : diminution de
la tâche, réduction de la précarité, augmentation de la

contribution de l’employeur aux assurances collective,
amélioration des dispositions entourant les droits
parentaux, etc. Ces améliorations locales constituent
autant d’exemples que pourront évoquer les autres
syndicats du regroupement dans leur propre négociation.
Douze d’entre eux se préparent à négocier en 2017-2018.
Par ailleurs, le syndicat des travailleuses et des
travailleurs de Mashteuiatsh ainsi que celui de l’École
de joaillerie de Montréal ont obtenu leur toute première
convention collective de travail en mai et en juin dernier.
Ces ententes permettent à leurs enseignantes et leurs
enseignants de vivre, pour la première fois, une rentrée
scolaire en profitant de conditions de travail négociées.
La création d’un syndicat et la première négociation
sont des événements importants qui comportent un
certain nombre de défis. Les changements bénéfiques
apportés dans ces deux milieux de travail sont les
conséquences directes des motivations pour lesquelles
ces enseignantes et ces enseignants se sont réunis. 

Regroupement université

Sylvain Marois, vice-président

La majorité des syndicats de chargés-es de cours de
la FNEEQ sont ou seront en négociation en 2017-18.
Ces négociations locales et autonomes, qui s’appuient
sur une plateforme de revendications communes,
permettent à certains d’entre eux de s’entendre avec
leur administration. On pense notamment au SCCCUM
à l’Université de Montréal et au CUCEPTFU à Concordia.
Pendant que ces derniers finaliseront les textes, tout
le regroupement université (RU) se mobilise derrière
le syndicat des tuteurs et des tutrices de la TÉLUQ qui
fait face à une attaque frontale de la part de la partie
patronale. En effet, dans un assaut d’une rare violence,
l’administration transforme profondément les tâches
des tuteurs et des tutrices. Ces derniers, responsables
de l’encadrement, donc de l’enseignement à proprement
parlé, seraient relégués à un rôle d’auxiliaire et de
correcteur. Il est important ici de rappeler les luttes
historiques menées par le syndicat et la FNEEQ pour la
professionnalisation et la reconnaissance du travail des
1

membres du STTTU. La grève de 2008 n’aura
pas été vaine et les syndicats du RU ont déjà donné leur
soutien au STTTU. Il est à parier que c’est l’ensemble de
la FNEEQ, voire de la CSN, qui sera interpellé pour mener
cette importante lutte, non seulement pour la protection
des emplois, mais aussi pour la défense de la qualité de
l’enseignement.
Le 21 septembre, nous avons souligné le 30e anniversaire
de la négociation coordonnée du RU1. Ce mode de
négociation a contribué à solidariser les syndicats et de
faire des gains collectifs importants. Bien du chemin a
été fait depuis 30 ans et nombreuses sont les victoires.
Toutefois la rémunération demeure discriminatoire, tout
comme l’absence de reconnaissance de fait ou l’accès à
la recherche financée. Il est plus que temps de revoir la
conception de l’université pour tenir compte de la réalité
des enseignants universitaires contractuels. 

Pour en savoir plus : http://fneeq.qc.ca/fr/negociation-coordonnee/
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À VOS ARCHIVES !
Oeuvre commémorative
pour les 50 ans des cégeps
Jérôme Fortin, artiste québécois, a accepté
gracieusement de collaborer avec la FNEEQ afin
de créer une œuvre commémorant les 50 ans
des cégeps. Cette œuvre sera réalisée à partir de
vos photos d’archives provenant des quatre coins du
Québec. Elle sera dévoilée au printemps 2018.
Vous pouvez nous transmettre vos photos par
courriel : cegep.50ans@gmail.com.
Depuis 1996, l’artiste québécois a présenté plus d’une
douzaine d’expositions personnelles dans les grandes villes du
monde. Ses œuvres figurent dans plusieurs collections, dont
celles du Musée d’art contemporain de Montréal. Il enseigne
les Arts visuels au cégep du Vieux Montréal.

