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Enseigner en période de 
confinement C’est un truisme 

d’affirmer qu’il y a eu 
un avant et un après 

vendredi 13 mars 2020. 
Tout semble avoir basculé. 
Depuis la déclaration de l’état 
d’urgence sociosanitaire et la 
fermeture des établissements 
d’enseignement du Québec, 
pas un seul jour n’est passé 
sans que nos certitudes 
n’aient été ébranlées, sans que 
nous ayons eu à assimiler de 
nouvelles injonctions sociales 
et consignes sanitaires afin de 
réaménager notre quotidien.

à lire en page 2

Unissons nos forces !

https://www.facebook.com/SPCVM/
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Enseigner en période de 
confinement

Dans cette édition du Pédagogique entre autres, nécessairement 
traversée par les enjeux de la pandémie du COVID-19, nous 
souhaitons mettre des mots, des idées et des images sur ce que 

représente notre réalité des dernières semaines :  l’enseignement en 
période de confinement.  L’heure n’est pas encore aux bilans exhaustifs 
de cette session hors du commun, mais plusieurs professeur∙e∙s se sont 
montré∙e∙s volontaires afin de nous aider à prendre un pas de côté pour 
nous aider à réfléchir à nos pratiques pédagogiques et institutionnelles et 
de donner du sens à notre travail et de nous aider à mieux envisager la 
suite. 

C’est un truisme d’affirmer qu’il y a eu un avant et un après vendredi 
13 mars 2020. Tout semble avoir basculé. Depuis la déclaration de l’état 
d’urgence sociosanitaire et la fermeture des établissements d’enseignement 
du Québec, pas un seul jour n’est passé sans que nos certitudes n’aient 
été ébranlées, sans que nous ayons eu à assimiler de nouvelles injonctions 
sociales et consignes sanitaires afin de réaménager notre quotidien.  Nous 
avons perdu le décompte de tous les décrets et arrêtés ministériels qui nous 
sont tombés dessus au cours des semaines prescrits par le gouvernement 
et le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) et qui 
visaient ni plus ni moins à redéfinir notre ordre de vie de même que notre 
organisation du travail.

En fait, une seule chose semble invariable depuis le début de cette 
pandémie : jour après jour, nous avons eu le sentiment de traverser une 
crise sans précédent et d’être à la merci de la propagation du virus et de la 
succession des décisions prises pour remettre en marche la session. En état 
de choc, nous peinions à nous reconnaître dans un continuum, dans ce qui 
fait la permanence de toute chose et qui donne un sens à notre existence 
et une possibilité d’avoir une emprise sur notre destin individuel et collectif.  

Cette crise touche tout particulièrement le milieu de l’éducation. 
Après le système de santé, le gouvernement a rapidement considéré les 
institutions de l’enseignement supérieur comme appartenant aux services 
essentiels. On a épilogué en haut lieu sur la nécessité d’offrir une « continuité 
pédagogique », mais trop souvent, ce discours a occulté, du moins sur la 
place publique, le fait que nos pratiques institutionnelles et pédagogiques 
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furent complètement chamboulées. La « continuité pédagogique » a été 
imposée sans prendre en compte notre point de vue, nos réalités. Il fallait 
reprendre la session même si cela devait s’inscrire en rupture avec nos 
pratiques académiques et nos instances démocratiques. 

 Comme professeur∙e∙s, la crise s’est d’abord exprimée avec force lors de 
la fermeture des Cégeps et la mise en place des politiques de confinement. 
Cette rupture avec notre communauté de pratique, avec nos collègues 
et avec nos étudiant∙e∙s fut brutale et nous a rudement mis à l’épreuve. 
Et ce ne sont pas tous les Zoom (dispositif technique qui empêche les 
interlocuteurs de se regarder les yeux dans les yeux!) et Teams (dispositif 
qui crée une mosaïque d’interlocuteurs, atomisés plutôt que la constitution 
d’un groupe) de ce monde qui remplaceront ce lien pédagogique et social 
que nous avons dû rompre dans le contexte des pratiques de distanciation 
physique et d’enseignement en mode non présentiel (EMNP). Déjà que 
nous combattions la prolifération des écrans qui interfèrent de plus en plus 
dans nos relations sociales et pédagogiques, mais cela est un autre sujet.

La relance précipitée de l’enseignement a généré un accroissement 
sans précédent de la somme de travail à accomplir. Mais surtout, ce qui 
fut considéré comme éprouvant, est la nécessité de naviguer à vue, dans 
l’inconnu, sans directions claires, parfois même dans l’adversité face à des 
décisions inconséquentes et à l’improvisation du MEES. Ce sentiment de 
flottement n’était pas propice à la mobilisation et à l’action, mais nous 
avons mis les bouchées doubles pour sauver ce qui pouvait l’être. 

Tout a dû être reconsidéré : plans de cours, matériel pédagogique, 
orientation stratégique et plan d’action de la négociation de nos 
conventions collectives, modalité de tenue des assemblées de concertation 
et de délibération, etc.  Certain∙e∙s ont été placé∙e∙s devant des dilemmes 
insolubles: poursuivre l’enseignement, considéré comme service essentiel 
dans le but de former un nouveau contingent de diplômé∙e∙s ou aller prêter 
main-forte au front, pour combattre la COVID-19?  Privilégier la liberté 
académique des professeur∙e∙s ou la liberté départementale lorsque 
vient le temps de choisir un mode d’évaluation dans le contexte nouveau 
et inéquitable devant lequel se trouvaient les étudiant∙e∙s? Favoriser 
l’enseignement en mode synchrone ou asynchrone? Utiliser tels ou tels 
logiciels pour entrer en communication avec ses étudiant.e.s? Avec ses 
collègues?  Enseigner dans telle ou telle pièce de la maison? Comment 
enseigner lorsqu’Omnivox tombe en panne, lorsque nous sommes attaqués 
par des pirates informatiques qui viennent chahuter dans nos cours? 
Comment agir devant des étudiant∙e∙s qui ne se montrent pas à visage 
découvert ou à l’inverse, qui se présentent à nous dans leur espace le plus 
intime? Les épreuves ont été nombreuses et tout cela a été vécu dans un 
certain isolement qui a eu pour effet de nous fragiliser.  

Dans les textes de ce numéro, seront abordés les enjeux plus pointus 
de l’insécurité accrue pour les précaires, de la conciliation famille-travail-
école à la maison qui est devenue un enjeu central pour plusieurs, des 
iniquités induites par le calcul de la Cote R de manière générale, mais en 
particulier dans le contexte de confinement, des bons et mauvais usages 
des technologies de l’information et de communication pour accomplir 
notre mission éducative. Dans tous les cas, y sont proposées des pistes 
de réflexion pour mieux être en mesure de nous préparer à différents 
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(Français)
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scénarios à l’automne. Mais aussi, s’y trouvent des propositions afin d’en 
découdre avec l’enseignement en confinement.  

Les autrices et les auteurs de cette édition nous proposent des pistes de 
réflexion inspirantes qui nous aideront à    baliser la session qui vient. Toutes 
les instances du collège devront être interpellées afin que nous puissions 
réaliser notre mission. Car si nous avons convenu qu’il fallait sauver les 
meubles ce printemps, nous pensons que nous devons nous organiser pour 
mieux planifier la session prochaine.  Il ne faut pas oublier que dans toute 
crise, il y a aussi de l’espace pour se réinventer. Combien de choses avons-
nous apprises et réalisées que nous n’aurions même pas imaginées il y a 
deux mois? Parmi ces expériences, certaines furent de lamentables échecs, 
mais d’autres, passionnantes et enrichissantes. 

Le Cégep comme milieu de vie qui nous manque. À titre d’artisans de 
ce milieu, malgré les pratiques de distanciation physique, nous saurons 
être résilient∙e∙s.  Place à la création! Place à l’inventivité!  Et surtout, place 
à la concertation et à la délibération.  Les membres du SPCVM devront 
poursuivre leur travail de déconfinement des instances démocratiques, 
reprendre le contrôle et le leadership que nous avons dans nos cours et 
dans notre collège.  

À la distanciation physique, opposons la collégialité et la solidarité 
sociale!

Bonne lecture!

Stéphane Thellen
Comité de l’information

Le mot du président

Tout d’abord, au nom de 
l’exécutif du SPCVM, il me 
semble primordial de prendre 

le temps de vous dire merci.  Merci 
d’avoir été fidèles au poste depuis 
le début de la pandémie, merci 
pour votre engagement indéfectible 
envers les étudiant∙e∙s, merci pour 
votre collaboration dans tous les 
services et dans toutes les instances 
du collège, notamment au sein de 
vos départements respectifs. Merci.

Malgré les multiples changements de plans de vol annoncés par 
le premier ministre et le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES) en conférences de presse, malgré que votre matériel 
pédagogique, comme celui de vos étudiant∙e∙s a été abandonné en toute 
hâte au collège lors de la déclaration d’État d’urgence sociosanitaire et la 
fermeture du collège le 13 mars dernier, malgré le manque de formation 
pour réaliser de l’enseignement à distance, ce qui n’a d’ailleurs jamais été 
un plan de match envisagé pour l’enseignement de jour au cégep, malgré 
le morcellement de vos groupes avec mille et un cas particuliers, malgré 

À la distanciation 

physique, opposons la 

collégialité et la solidarité 

sociale!

Sylvain Chamberland, président du SPCVM
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le manque d’équipement adéquat, malgré le fait que cet équipement 
personnel fut souvent partagé avec les autres membres de la famille 
eux aussi confinés et ayant besoin de matériel informatique et de bande 
passante, malgré l’absence de service de garde alors qu’on nous considérait 
pourtant comme un service essentiel, malgré tout cela, nous avons réussi à 
mettre en œuvre et réaliser un plan de sauvetage qui fait honneur à notre 
profession.  C’est important de le souligner : nous avons réussi, sans pilote à 
bord, à construire un avion en plein vol!  Nous avons réussi à mener à terme 
notre mission éducative et pouvoir atterrir sans trop de meurtrissures. Cela, 
nous l’avons réussi ensemble, à distance!

*****

Je voudrais ensuite insister sur le fait que malgré la fermeture du 
collège, votre exécutif fut sur tous les fronts depuis le début de la période 
de confinement.  Beaucoup de travail de concertation a dû être réalisé pour 
tenter de colmater les brèches, voire même en regroupement à distance 
FNEEQ-CSN, faire infléchir des décisions gouvernementales qui tenaient 
rarement compte de la réalité propre à notre profession et à nos conditions 
d’exercices.

D’un décret à l’autre, en passant par de nombreux arrêtés ministériels, 
il nous a fallu être vigilants et vigilantes afin de nous assurer d’avoir des 
directives claires des directions du collège pour la poursuite de nos 
activités.  Que ce soit lors de nos rencontres hebdomadaires officielles avec 
la direction où à travers nos rencontres dans les instances intersyndicales, 
au Comité des relations de travail comme à la Commission des études, nous 
avons continuellement fait pression pour nous assurer de faire porter la 
voix du Conseil syndical, celui-ci ayant été la courroie de transmission la 
plus importante entre les professeur∙e∙s du collège pendant cette période 
de confinement. 

C’est à travers ces instances que nous avons obtenu la possibilité de 
réaliser un retour graduel plutôt que le retour précipité annoncé en grande 
pompe par le premier ministre lui-même en conférence de presse.  Après 
de nombreux déboires, nous avons pu officialiser et stabiliser le calendrier 
scolaire et clarifier des directives notamment en lien avec les évaluations 
pédagogiques. Nous avons fait des pressions pour que tous puissent avoir 
accès de manière urgente à de l’équipement pour parvenir à terminer la 
session. 

Évidemment, durant cette période de turbulence, la FNEEQ-CSN a 
été très active et proactive, colligeant des informations provenant de 
l’ensemble des syndicats pour faire état de la situation dans l’ensemble 
du réseau et pour faire des pressions, une fois par semaine à travers un 
canal officiel, auprès d’un ministère dépourvu de leadership. L’équipe de 
conseillers et conseillères de la FNEEQ a fait et continue de faire un travail 
exceptionnel notamment pour ce qui est de l’analyse des écrits ministériels 
afin de guider les exécutifs locaux au niveau de différents enjeux légaux 
auxquels ils sont confrontés.

Malgré quelques désaccords en lien avec les délais de consultations 
dans les instances officielles, il faut savoir qu’il y a toujours eu des échanges 
productifs avec la direction du Cégep. Nous tenons à souligner cette 
collaboration, car elle est essentielle pour que nous puissions naviguer 

D’un décret à l’autre, en 

passant par de nombreux 

arrêtés ministériels, il 

nous a fallu être vigilants 

et vigilantes afin de nous 

assurer d’avoir des directives 

claires des directions du 

collège pour la poursuite de 

nos activités.
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dans le même sens pendant la crise. Cette collaboration a été d’autant plus 
importante que la grogne a été très forte à l’endroit du MEES, et ce, tant 
du côté de notre fédération que du côté de la fédération des cégeps.  Dans 
divers communiqués et diverses représentations, nous avons tous mis en 
évidence l’absence de leadership du ministère, évaporé devant le politique 
en mode panique depuis les annonces du Vendredi saint. Rappelons 
notamment que les arrêtés ministériels concernant le redéploiement de 
professeur∙e∙s et d’étudiant∙e∙s pour aller prêter main-forte dans la lutte 
contre la COVID-19 a été pelleté dans la cour des professeur∙e∙s, des 
étudiant.e∙s et des administrations des cégeps, comme si cela n’avait pas 
de conséquences sur le plan humain, pédagogique et financier!

Notons que nous avons mené cette entreprise de gestion de crise 
tout en poursuivant les dossiers courants du syndicat: accompagnements, 
demandes diverses pour la paye, pour les retraites, les assurances.  Il faut 
souligner en particulier l’aboutissement d’une longue négociation pour le 
Comité des postes dans un contexte particulièrement difficile et éprouvant. 
Encore une fois, tout ce travail a été réalisé en respectant les mandats que 
nous avions reçus du Conseil syndical, particulièrement mis à contribution 
au cours des dernières semaines.  

Sur le front de la négociation, nous avons dû complètement réorganiser 
notre plan d’action : il nous fallait d’abord nous solidariser avec nos 
camarades de la santé au front pour lutter contre la COVID-19 et nous 
assurer de contrer un gouvernement qui a tenté d’instrumentaliser la 
crise pour nous imposer une convention collective.  Nous avons réussi à 
contrer, un certain moment, les manœuvres de l’État patron et à influencer 
le calendrier de la négociation.  Mais beaucoup de travail reste à faire pour 
avoir un véritable espace de discussions pour faire valoir nos demandes.

Vous savez que j’ai eu à prendre une décision difficile, comme 
administrateur du SPCVM, concernant la réélection des comités et des 
membres du comité exécutif pour nous permettre de fonctionner en cette 
période hors de l’ordinaire. Un syndicat n’est pas une corporation et je 
souhaite retrouver le plus rapidement possible notre fonctionnement 
normal où les décisions qui guident notre travail de représentation sont 
débattues et décidées en assemblées générales, instance démocratique qui 
est au cœur de notre existence comme regroupement de travailleuses et 
travailleurs. Comme vous tous, l’exécutif a bien hâte au déconfinement et 
sommes proactifs afin de trouver de nouveaux moyens pour vous consulter. 

*****

Considérant le niveau d’improvisation avec lequel le ministère nous 
a habitués au cours des dernières semaines, nous pensons important 
de prendre les devants et de commencer à réfléchir le plus rapidement 
possible à différents scénarios pour l’automne.  À cet effet, nous collaborons 
au comité de la rentrée créé par le collège afin d’envisager les scénarios 
plausibles et possibles dans le but d’arriver avec des propositions concrètes 
qui viseront à réduire les incertitudes et favoriser une préparation le moins 
anxiogène possible pour toutes et tous.

Car une chose nous apparaît importante : que nous soyons de retour 
en classe en mode enseignement à distance ou en mode hybride, nous ne 
voulons plus revivre les décisions prises à la petite semaine dans les bureaux 
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du ministère.  S’ils ne veulent pas du leadership, notamment parce qu’ils ne 
connaissent pas notre réalité, parce qu’ils ne veulent pas nous consulter, 
alors nous allons le prendre nous-mêmes! Il nous semble primordial de 
stabiliser les horaires, de planifier nos interventions pédagogiques, avec 
des ressources matérielles et financières conséquentes à notre tâche, et 
enfin de nous assurer d’avoir du temps pour la concertation pédagogique.  

Bien sûr, nous vivrons toujours des frustrations liées à la COVID-19 et 
aux mesures de distanciation physique.  Mais, grâce à un plan de vol réaliste, 
nous pourrons réaliser des activités pédagogiques qui font sens pour nous 
et pour les étudiant∙e∙s. Quel que soit le scénario envisagé pour l’automne, 
nous nous serons mieux préparés pour accomplir nos missions respectives.

Solidarité... à distance!

Sylvain Chamberland
Président du comité exécutif du SPCVM

Quand la maison devient l’école : 
l’enseignement en temps de pandémie

La maison peut–elle se substituer à la salle de classe pour transmettre 
des connaissances? Si oui, comment? Dans quelles conditions? Et 
surtout, pour quels enseignant∙e∙s? Ces questions méritent une 

réflexion sérieuse, puisque l’année scolaire 2020-2021 se déroulera sous le 
spectre de la COVID-19 et du retour ponctuel des périodes de confinement. 
Or, les dernières semaines permettent de faire certaines observations pour 
corriger le tir pour la rentrée 2020.

Premier constat : nous n’étions pas prêts. Il ne s’agit pas ici du fait que 
certain∙e∙s aient pu laisser des corrections ou de précieux manuels dans 
leur bureau. Il s’agit d’une observation plus globale. D’abord, la majorité des 
enseignant∙e∙s n’ont jamais eu de formation sur l’enseignement à distance. 
Les plus branchés aux technologies avaient sans doute quelques repères, 
outre les MIO, pour maintenir la relation avec les étudiants, mais plusieurs 
enseignants ont appris en vitesse le fonctionnement de Zoom ou de Teams, 
avec les moyens « du bord ». Si la plupart des profs ont déjà un espace de 
travail à la maison, cet espace n’était probablement pas adapté pour faire 
du télé-enseignement.

Évidemment, ce manque de préparation à l’enseignement à distance 
ne s’est pas vécu de la même manière pour tous les enseignant∙e∙s, d’où 
ce deuxième constat, celui de l’existence de défis différents entre, en 
outre, les enseignant∙e∙s dans les sciences humaines et sociales et ceux 
des formations techniques. Si les notions au cœur de certaines disciplines 
comme la sociologie, l’histoire ou la philosophie peuvent être en partie 
transmises par des lectures et des travaux dirigés à distance, il en est tout 
autre pour des cours qui exigent du temps passé en laboratoire ou des 
évaluations pratiques. 

Cette seconde observation doit rapidement être nuancée par un 
troisième constat : peu importe la discipline, l’enseignement à distance, 
dans le contexte actuel, ne permet pas l’atteinte des mêmes standards 

Quel que soit le scénario 

envisagé pour l’automne, 

nous nous serons mieux 

préparés pour accomplir nos 

missions respectives.

Solidarité... à distance!
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de pédagogie  de transmission des connaissances et d’évaluations des 
acquis. Le passage au collégial, faut-il le rappeler, en est un de transition, 
soit vers le marché du travail, soit vers les études universitaires. Au-delà de 
leur rôle de pédagogue, les enseignant∙e∙s sont pour plusieurs étudiant∙e∙s 
des personnes de référence, des guides dans leur parcours scolaire. Ce 
lien privilégié entre certain∙e∙s étudiant∙e∙s et l’enseignant∙e est en partie 
rompu dans un contexte d’enseignement à distance, une observation qui 
transcende les disciplines et les programmes.

Quatrième constat : le fait de manifester une forme d’insatisfaction 
relativement à nos conditions de travail est tabou. Dans un contexte 
d’incertitude économique, où des ami∙e∙s, des membres de la famille et 
des voisin∙e∙s ont perdu leur emploi, les enseignant∙e∙s du collégial sont 
bien évidemment privilégié∙e∙s. Sans nier la position enviable dans laquelle 
nous sommes, il ne faudrait pas sous-estimer les défis que représente le 
casse-tête de conciliation travail-famille pour plusieurs enseignants.

La plus grande source de clivage entre les enseignant∙e∙s est donc sans 
l’ombre d’un doute celle de la présence de jeunes enfants à la maison. 
Voilà le constat, il me semble, le plus important qu’a révélé le contexte 
de la pandémie. Nous sommes passés, en l’espace de quelques semaines, 
d’une situation où la présence de jeunes enfants, même au-delà du statut 
de précarité, est devenu LE déterminant le plus susceptible d’affecter les 
conditions de travail des enseignant∙e∙s.  

Coincé entre les enfants et les étudiant∙e∙s
En temps normal, lorsqu’ils peuvent compter sur des services de garde, 

les parents, et en particulier les mères, sont déjà en déficit de temps entre 
les obligations professionnelles et les soins aux enfants. Dans un contexte 
où l’aide des grands-parents n’est plus possible, et avec l’obligation plus 
ou moins formelle de scolariser les enfants, le défi de conciliation travail-
famille devient presque insurmontable. 

Mère de trois enfants (3, 6 et 12 ans), et avec un conjoint aux services 
essentiels, mes journées commencent avec deux heures (quand ça se passe 
bien!) de scolarisation des plus grands, pendant que je branche le plus 
jeune sur un écran. Puis, j’alterne: je stimule le plus petit pendant que les 
plus grands s’occupent. Impossible pour moi de me présenter sur Zoom 
devant des étudiant∙e∙s entre 8h00 et 19h00, pendant que s’enchaînent 
à une vitesse affolante les collations, les repas, le calcul du volume d’un 
prisme, l’apprentissage de la calligraphie, les dessins, les bisous sur les 
bobos, et les petits conflits inévitables. Le jour, la maison, c’est la petite 
école. Pas question que les étudiant∙e∙s me voient dans ce chaos. Je tiens à 
préserver mon intimité familiale et une image professionnelle qu’un Zoom 
risque de miner.

Bien sûr, tout le monde comprend la situation. Personne ne pointe du 
doigt les enseignant∙e∙s moins disponibles. Mais le sentiment ne de pas être 
en mesure de faire adéquatement mon travail pèse lourd. Alors que mes 
collègues sont disponibles en ligne, font des zooms, enseignent à distance 
et offrent du soutien pédagogique, je ne peux qu’offrir des disponibilités 
entre 21h00 et minuit, en espérant faire mieux le lendemain. Mais ça ne 
fonctionne jamais. Le soir et la nuit, la maison, c’est le cégep. Inévitablement, 
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les étudiant∙e∙s dont l’enseignant a des enfants ne bénéficient pas du même 
encadrement.

Pour les parents-enseignant∙e∙s, la fin de la session amène un certain 
soulagement. Toutefois, alors que le retour à l’école primaire demeure 
incertain à Montréal, et non obligatoire dans tous les cas, le répit n’arrivera 
ni avec l’été, ni avec l’automne.

Oui, mais on fait quoi maintenant?  Quelques pistes de 
réflexion pour la suite…

Plusieurs des défis identifiés ci-haut ne devraient pas se présenter 
de manière aussi aigue pour l’année scolaire 2020-2021, parce que 
nous disposons encore de plusieurs mois pour se préparer. La question 
qui demeure, et qui traversera les semestres, est la suivante : comment 
permettre à l’ensemble des enseignant∙e∙s, dans toutes les disciplines, avec 
ou sans enfants, dans un contexte normal ou de confinement, d’accomplir 
leur travail adéquatement ? Sans prétendre avoir la réponse à une question 
aussi complexe, je discute de quatre pistes pour alimenter la réflexion qui 
font à la fois écho à des enjeux de santé publique et de conciliation travail-
famille.

1. Outiller adéquatement les enseignant∙e∙s 

Il s’agit ici d’offrir rapidement des micros, des écouteurs et des 
ordinateurs portables ou des tablettes avec stylets à l’ensemble du 
personnel enseignant, sur lesquels sont déjà installés des programmes 
permettant l’enseignement à distance. Cette piste de solution permettrait 
de diminuer la contagion en lien avec le partage d’ordinateurs à l’intérieur 
du cégep et de réduire l’anxiété associée à l’apprentissage de l’utilisation de 
nouveaux logiciels. 

2. Diminuer le nombre d’étudiants par groupe 

Cette demande n’est ni nouvelle, ni très originale. Mais dans le 
contexte actuel, cette piste de solution devient un enjeu de santé, parce 
que la plupart des salles de classe ne peuvent accueillir 30-35 étudiant∙e∙s 
en maintenant la distance recommandée de deux mètres. Aussi, il faut tenir 
compte du fait que les enseignant∙e∙s font face à des grands imprévus et 
qu’ils doivent réfléchir à différents scénarios de plan de cours, soit 1) en 
classe, 2) en période de confinement et 3) en cas de maladie. 

Cette nouvelle agilité que nous devons développer rapidement n’est 
pas sans conséquence sur la lourdeur de la tâche. D’abord, les travaux 
d’équipe ne pourront plus être exigés. Même si les étudiant∙e∙s peuvent se 
rencontrer de manière virtuelle, le travail à distance doit évidemment être 
précédé par le processus de formation des équipes et d’un premier échange 
d’idées, processus qui devient impossible en maintenant une distance 
de deux mètres. Ensuite, la transition rapide à un mode d’enseignement 
à distance requiert une gestion des dossiers des étudiant∙e∙s complexe, 
surtout lors d’une pandémie, alors que plusieurs risquent de demander des 
accommodements en lien avec leur état de santé ou en lien avec « l’effort 
de guerre » pour lequel ils sont fortement sollicités.
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3. Le mot-clé : flexibilité!

Pour les parents-enseignant∙e∙s, il est plus facile de travailler pendant 
certaines plages horaires précises, comme très tôt le matin, à l’heure de la 
sieste du plus jeune ou après 20 heures. Ces plages horaires correspondent 
rarement aux heures de cours. En période de confinement, l’enseignement 
asynchrone éviterait bien des casse-têtes aux parents de jeunes enfants.

Cet enseignement asynchrone pourrait se faire de la maison, ou du 
cégep. Pour différentes raisons, certains enseignant∙e∙s préfèrent donner 
leur cours avec les outils habituels devant une salle vide, qu’en ligne de la 
maison sur une plate-forme permettant le télé-enseignement. Pourquoi ne 
pas offrir les deux options? Confinement ou non, en période de pandémie, 
les cours pourraient être filmés, enregistrés et mis en ligne par la suite. 
Cette solution permettra aux étudiant∙e∙s qui le souhaitent de faire le cours 
à la maison.

4. Offrir des services de garde

Même si ce constat semble 
évident, nous ne pouvons rien 
présumer à cet égard. Il faut 
noter plusieurs aberrations 
relativement à l’accès aux services 
de garde d’urgence. Par exemple, 
comme nous, les travailleuses et 
les travailleurs de la STM, bien 
qu’essentiel∙le∙s, n’ont pas eu accès 
aux services de garde d’urgence. 
Aussi, la réouverture progressive 
de l’économie avec le retour des 
travailleurs∙euses de la construction 
sur les chantiers résidentiels le 20 avril n’a pas été accompagnée de la 
possibilité d’envoyer leurs enfants en services de garde.

Le sujet de la transition au télétravail en contexte de pandémie vous 
intéresse? 

Vous aimeriez partager votre expérience ? Restez à l’affût!  Diane-
Gabrielle Tremblay de la Téluq et moi menons actuellement une étude 

sur la question du télétravail pendant la pandémie

Sophie Mathieu
Professeure au département de sociologie et chercheuse postdoctorale sur les enjeux liés au télétravail et aux 

politiques familiales

La précarité extrême 

En tant que précaires, nous avons toujours les mêmes préoccupations. 
Aurons-nous une tâche à la prochaine session? À combien de cours 
et à combien de nouvelles préparations devrons-nous nous attaquer? 

Serons-nous en mesure de trouver suffisamment de travail en donnant 
peut-être seulement un ou deux cours à la fois dans plusieurs cégeps de 
la région, pour nous créer un emploi à temps plein? Devrons-nous nous 
surcharger afin de conserver nos précieux liens d’emploi?
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La pandémie de COVID-19 a 
ajouté une couche d’insécurité 
supplémentaire. Non seulement 
nous essayons tous de compléter 
notre session du mieux que nous 
pouvons, mais nous sommes 
également préoccupés par notre 
avenir, dans la mesure où plusieurs 
collèges se trouvent dans une 
situation précaire.

J’enseigne l’anglais au Département de langues et, comme nous tous, 
j’ai essayé de lire autant que possible sur les implications de cette pandémie. 
Je suis tombée sur un terme qui illustre parfaitement ce que nous vivons 
actuellement : emergency remote teaching. Autrement dit, ce que nous 
faisons n’est pas de l’enseignement en ligne, mais plutôt de l’enseignement 
en mode non présentiel d’urgence. Bien qu’on puisse se tourner vers 
d’autres provinces et d’autres pays pour voir comment les professeur∙e∙s 
s’adaptent à ce nouveau contexte, il reste que nous sommes tous pris de 
court. Nous ne sommes ni formés, ni outillés pour ce type d’enseignement, 
et les PIEA (Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages) de 
chaque cégep ne sont pas adaptées à la crise actuelle.

Toutes les problématiques sont exacerbées chez les précaires courant 
d’un contrat à l’autre et jonglant avec de multiples préparations. Pour ceux 
d’entre nous qui sont dans une situation d’emploi incertaine, plusieurs 
questions se posent. Comment pouvons-nous nous assurer que les 
méthodes que nous utilisons en ligne soient les plus efficaces et les plus 
bénéfiques pour les étudiant∙e∙s? Comment pouvons-nous nous assurer 
que tous les professeur∙e∙s vivant dans la précarité soient équipé∙e∙s du 
point de vue technologique pour parvenir à faire convenablement leur 
travail?

Tout le monde aura constaté que préparer ses cours et les rendre 
disponibles en ligne nécessite beaucoup plus de temps. Il en va de 
même pour les professeur∙e∙s à la formation continue aussi, et ce, sans 
bénéficier d’une reconnaissance salariale équitable puisque leur temps de 
préparation limité est déjà inclus dans leur contrat. Pourrions-nous prévoir 
des ressources supplémentaires à la formation continue pour compenser le 
temps nécessaire à cette nouvelle préparation? 

Nous nous demandons tous si nous aurons l’occasion de réutiliser le 
matériel pédagogique préparé cette session-ci.  Pour nous précaires, l’enjeu 
est d’autant plus important parce que  souvent, nous n’avons pas notre mot 
à dire sur les cours qui nous sont attribués, fréquemment à la dernière 
minute. Cela est particulièrement inquiétant pour ceux et celles d’entre 
nous qui enseignent à la formation continue. 

De plus, le nombre de messages MIO que nous recevons tous les jours 
de la part de nos étudiant∙e∙s a considérablement augmenté. Nos heures 
de disponibilité se font désormais en ligne et se trouvent décuplées. Encore 
une fois, pour ceux et celles qui enseignent à la formation continue, ce 
travail supplémentaire n’est pas rémunéré. Cette situation exceptionnelle 
ne souligne-t-elle pas, de nouveau, l’injustice en matière de traitement 
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salarial et ne va-t-elle pas dans le sens de la négociation de notre prochaine 
convention collective, à savoir payer les professeur∙e∙s à la formation 
continue selon la CI comme c’est le cas au régulier?

En terminant, je voudrais souligner que de nombreux précaires ont 
reçu beaucoup d’aide et de soutien de la part de leur département et des 
différents services du cégep. Mes collègues et moi partageons des idées à 
propos des projets pour les étudiant∙e∙s et de la validité des évaluations 
sur le plan pédagogique, même si très peu d’entre nous ont déjà eu une 
expérience de l’enseignement en mode non présentiel. Nous avons 
fait preuve de créativité et partagé nos succès pendant la pandémie. 
Cependant, nous ne voulons pas devenir des professeur∙e∙s dédié∙e∙s à 
l’enseignement en ligne. Nous avons tous et toutes été engagé∙e∙s pour 
enseigner en présentiel. Nos étudiant∙e∙s se sont inscrit∙e∙s au Cégep du 
Vieux Montréal pour suivre des cours de langues en présentiel. Nous nous 
ennuyons de travailler avec nos étudiant∙e∙s dans les salles de classe et de 
rencontrer nos collègues en chair et en os, et non pas sur Zoom. Malgré 
cette expérience qui a exigé beaucoup d’efforts de notre part, nous avons 
hâte de nous retrouver au collège, tous ensemble et en santé.

Danielle Viens, 
Professeure au département de langue

Membre du Comité de valorisation des précaires

Enseigner en solo: obstacles et résilience

Avant la pandémie, j’étais tout bonnement allergique aux réseaux 
sociaux, tout comme aux innombrables éclosions technologiques, 
toujours plus performantes, plus innovantes et prétendument 

indispensables à nos existences.

Au moment où j’écris ces lignes, je «Zoom» avec mes collègues et mes 
étudiant∙e∙s, je partage des fichiers «Dropbox», je narre mes diaporamas 
avec «Office 365», je «Team», je «Facetime», je «Facebook», je me fonds et 
me confonds avec mes fonds d’écran.

Beaucoup de stress, d’essais et, surtout, d’erreurs, se cachent derrière 
cette transformation vitesse grand V. Une belle leçon d’humilité. Un retour 
à l’état d’enfance, où se tromper est à la fois le lot du quotidien et l’élément 
clé de l’apprentissage. J’apprends beaucoup. 

Force m’est de constater que 
sans cette incroyable technologie, le 
confinement serait bien pire encore 
et, la finalité de notre session dans 
les temps, impossible. Je constate 
également que l’enseignement à 
distance a du bon. Cela nous oblige 
à être plus précis que jamais, à 
détailler, élaborer, clarifier nos 
propos, varier et assouplir nos 
méthodes d’enseignement, souvent 
trop solidement établies depuis 
nombre d’années. S’adapter est le mot-clé.
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Je ne m’adapterai cependant jamais à enseigner à des silhouettes 
blanches sur fond noir, tout aussi muettes qu’invisibles. Quelques 
étudiant∙e∙s empathiques consentent à ouvrir leur caméra quand je 
manifeste mon sentiment de solitude devant l’écran. Mais la magie n’opère 
pas. L’enseignement est un échange. L’étudiant∙e nourrit la flamme de 
l’enseignant∙e avec son regard curieux et allumé (et même avec son 
regard endormi), ses questions et réflexions pertinentes, ses rires ou ses 
inquiétudes, sa présence quoi. Et, plus la flamme de l’enseignant∙e est 
nourrie, plus il y a de chance qu’elle atteigne sa cible, l’apprentissage des 
élèves.

En ce moment, il n’y a pas de flamme. Qu’une petite lueur que l’on 
s’efforce, enseignant∙e∙s et étudiant∙e∙s confondus, à maintenir vivante 
jusqu’au bout. Car même les plus inspiré∙e∙s et les plus performant∙e∙s de 
nos étudiant∙e∙s sont en dangereuse perte de motivation. On a tous un peu 
le sentiment de finir une sentence. Encore deux semaines de prison et on 
va y arriver. Respirer à l’air libre. À deux mètres de distance, bien entendu. 
Et peut-être même à travers un masque.

Il est possible que l’on ait à revivre cette situation la session prochaine. 
On sera moins déstabilisé∙e∙s. On aura fait du chemin. Mais il faudra que 
l’on redouble de créativité pour pallier l’éloignement, au sentiment de vide 
ressenti en parlant seul∙e chez soi plutôt qu’à des individus en chair et en 
os. L’indispensable facteur humain. En souhaitant que le printemps et l’été 
rechargent nos batteries et préservent la santé mentale de nos étudiant∙e∙s. 
Quoi qu’il en soit, on fera face à nos responsabilités quand l’heure de la 
rentrée aura sonnée.

Natalie Cormier
Professeure au département de psychologie

Réussite et persévérance scolaires en 
temps de confinement1

Dans cet entretien, François 
Régimbal, professeur de 
sociologie au Cégep du 

Vieux- Montréal et chercheur 
membre du CREMIS, nous livre 
ses réflexions sur l’impact de 
la pandémie dans le milieu de 
l’enseignement postsecondaire. 
Bien qu’il soit difficile de déterminer 
pour le moment tous les effets de la 
COVID-19 sur le parcours scolaire 
des étudiant∙e∙s postsecondaires, 
François Régimbal analyse dans ce 
texte les raisons pour lesquelles 
certaines catégories de personnes 

1  Ce texte est paru initialement sur la page du CREMIS : http://cremis.ca/sites/default/
files/rapports-de-recherche/fr-egimbal_46029546_3.pdf?fbclid=IwAR1Is_vPB8rCyQNkouH-
7tYSZpQtBZtuTfF97DKlxFXzn6ArMIn5PqoVGlOw
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subissent davantage les contrecoups d’un enseignement en situation 
de confinement et de distanciation physique. Cette analyse s’inscrit dans 
les suites d’un projet de recherche qu’il a réalisé avec des collègues 
professeur∙e∙s et des membres du Bureau d’aide à la réussite en Sciences 
humaines du Cégep (BAR) et à laquelle il se réfère dans le texte (Régimbal 
et al., 2019)2.

Q. Au cours des dernières semaines, quels constats avez-vous pu faire 
sur les transformations de l’enseignement ?

R. Depuis le début de la mise en place des mesures de 
confinement, les habitudes quotidiennes des étudiant∙e∙s ont été 
passablement bousculées. Un pas de côté sera nécessaire afin de 
mieux comprendre les effets de ces changements sur les parcours 
académiques des personnes inscrites dans des institutions 
postsecondaires. Malgré le manque de recul, il est déjà possible 
d’affirmer qu’un des effets majeurs des mesures de confinement 
est la radicale transformation des rites d’interaction. Comme 
me l’ont suggéré plusieurs élèves alors que j’étais coresponsable 
du BAR, le choix d’une institution d’enseignement plutôt qu’une 
autre se fait selon différents critères, notamment celui du 
bien-être relationnel. En d’autres mots, en plus de s’instruire, 
plusieurs personnes souhaitent intégrer une communauté 
dans laquelle elles peuvent développer des relations diverses 
et multiples. Il peut s’agir de relations développées avec leurs 
pairs dans les équipes sportives, comités divers, vie étudiante, 
café étudiant ainsi qu’avec des professeur∙e∙s, orienteur∙euse∙s, 
aides pédagogiques individuelles, psychologues, conseiller∙ère∙s 
à la vie étudiante pour ne nommer que ces quelques exemples. 
En fait, l’enseignement en situation de confinement vient priver 
plusieurs étudiant∙e∙s d’une des plus grandes richesses d’un milieu 
d’enseignement, soit ses relations sociales.
Comme le suggère l’article en annexe, certaines recherches démontrent 
que la présence d’un réseau social amical a un effet significatif sur la 
persévérance scolaire, puisqu’il participe au sentiment d’appartenir à 
une communauté. Au contraire, l’isolement peut avoir un effet négatif 
sur l’estime de certains individus, ce qui est susceptible d’avoir des 
répercussions tant sur la réussite que sur la persévérance scolaires. Dans 
le même esprit, il apparaît que les relations qu’entretiennent les élèves 
avec le personnel enseignant constituent des facteurs  significatifs 
de maintien de la motivation, elle-même étant un élément important 
de la persévérance scolaire. Tel que relevé dans une précédente étude 
réalisée avec des collègues du Cégep du Vieux-Montréal, 88 % des 
élèves de la même institution académique inscrits dans le programme 
des sciences humaines qui ont une cote R élevée se disent motivé∙e∙s 
par leurs études, contre 65 % pour les élèves ayant une cote R faible. 

2  Pour prendre connaissance de l’enquête réalisée au Cégep du Vieux-Montréal, consul-
tez l’article suivant : « Changer de paradigme : L’aide aux étudiant.e.s postsecondaires en 
risque d’échec », Revue du CREMIS, Printemps, 11 (1), p. 34-40, par François Régimbal, Na-
talie Cormier, Yannick Demange, Jean-Sébastien Lavallée, Gabrielle Smilga-Palardy,Nadine 
Trudeau. En ligne : https://www.cremis.ca/sites/default/files/revues/revue-cremis-prin-
temps2019.pdf.
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Comme certain∙e∙s professeur∙e∙s l’ont exprimé tant lors de discussions 
informelles que lors de réunions plus formelles, ce sont les personnes 
déjà isolées qui en souffrent le plus. Dans le même sens, un sondage 
éclair réalisé par le collège révèle qu’au moins 10% des élèves n’ont 
pas accès à Internet.

En bref, le confinement prive les étudiants et les étudiantes de 
la possibilité de réaliser leur parcours scolaire dans un contexte 
permettant habituellement d’interagir spontanément avec les 
personnes de leur communauté. Reste à voir comment les technologies 
de l’information et de la communication vont parvenir, ou non, à se 
substituer aux interactions sociales en face à face. Pour l’instant, 
plusieurs professeur∙e∙s constatent que les outils technologiques sont 
pertinents pour certaines activités, mais constituent des barrières 
pour d’autres, notamment pour les travaux d’équipe. À titre d’exemple, 
un enseignant m’informait que ses élèves avaient systématiquement 
refusé de réaliser des travaux d’équipes en contexte de confinement.

Q. Dans quelle mesure les inégalités socioéconomiques sont-elles 
exacerbées par le nouveau contexte pédagogique ?

R. Selon les données de notre enquête, 37 % des élèves qui ont une 
cote R faible disent avoir des problèmes financiers, contre seulement 
18 % pour les élèves ayant une cote R élevé. Ce constat va dans le 
sens de plusieurs ouvrages rapportant un lien entre la précarité 
économique et la tendance à abandonner plus tôt ses études ou à 
connaître davantage de difficultés scolaires.

Il est légitime de penser que la poursuite des études en contexte 
de confinement ne sera pas vécue de la même manière suivant la 
situation économique des élèves et de leur famille. Nous savons déjà 
que tous les élèves n’ont pas accès à du matériel informatique, ou 
à du matériel aussi performant, ce qui participe à la reproduction 
des inégalités économiques et sociales. De plus, plusieurs étudiants 
et étudiantes m’ont déjà partagé par le passé ne pas disposer d’un 
espace adéquat leur permettant de poursuivre leurs études (absence 
d’un espace privé et calme). Or, c’est justement l’un des objectifs des 
institutions d’enseignement public de tendre vers une atténuation des 
inégalités économiques et sociales nécessaire à l’atteinte de l’égalité 
des chances. Le contexte actuel apparaît ainsi comme un obstacle 
supplémentaire à l’atteinte de cet objectif qu’on peine déjà à atteindre 
en temps normal.

Est-ce que d’autres facteurs liés au confinement nuisent à 
l’apprentissage des étudiants et étudiantes ?

Parmi une multitude de facteurs qui interviennent dans le bon 
fonctionnement des apprentissages, j’en retiens deux pour répondre 
à la question : le sentiment de se sentir appuyé dans son cheminement 
et le bien-être physiologique et psychologique. Toujours selon notre 
enquête, 88 % des élèves qui ont une cote R élevée disent se sentir 
appuyé∙e∙s dans leurs études par leurs parents, contre uniquement 
65 % pour ceux et celles qui ont une cote R faible. Ce constat va 
dans le sens des conclusions de certaines études indiquant que la 
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persévérance scolaire se retrouve davantage chez les élèves qui ont le 
sentiment d’être soutenu∙e∙s par leurs parents, en plus d’être à même 
d’entretenir avec eux une relation de réciprocité.

La catastrophe provoquée par la COVID-19 a eu pour effet des mises à 
pied massives. Il est probable que certains parents qui ont perdu leur 
emploi soient préoccupés par les aspects financiers de leur quotidien, 
et par la même occasion, soient moins disposés à soutenir leurs enfants 
dans leurs études. En lien avec la deuxième question, il est probable que 
les familles vivant déjà en situation de précarité économique seront 
davantage touchées que les autres familles.

Certaines études portent à penser qu’à fortes doses, le stress prédispose 
à l’abandon scolaire. Pour l’instant, il est difficile de mesurer la dose 
de stress que vivent les élèves en confinement, mais on peut penser 
qu’elle est augmentée. Ainsi, il est probable que le parcours de 
certaines personnes soit affecté négativement par le stress que génère 
la situation exceptionnelle que vit actuellement une grande partie de la 
population mondiale.

Q. Que peuvent faire les professeurs∙e∙s afin de limiter les effets 
négatifs de ce nouveau contexte d’enseignement ?

Au-delà de l’autonomie professionnelle dont disposent les professeur∙e∙s 
dans la mise en œuvre de stratégies de réaménagement afin de « sauver 
» la session, et peut- être même celle qui vient, ils et elles doivent, 
selon moi, incarner dans leurs interactions avec leurs élèves une figure 
d’autorité rassurante et apaisante. Toutefois, plusieurs de mes collègues 
m’ont partagé trouver difficile d’occuper un tel rôle, alors qu’ils et elles 
peinent à trouver des réaménagements qui ne participent pas à la 
reproduction des inégalités sociales. Un des enjeux majeurs concerne 
les modes d’évaluation. Alors que tous les élèves ne disposent pas des 
mêmes conditions permettant la poursuite de leurs études, plusieurs 
débats ont présentement cours au sein du corps professoral sur la 
meilleure solution à adopter. Alors qu’aucun consensus ne se dégage 
de ces débats pour l’instant, j’en viens à penser que cette situation 
exceptionnelle exige peut-être une réponse exceptionnelle, soit une fin 
de session sans évaluation sommative, et qui privilégie plutôt l’approche 
formative. Ainsi, les professeur∙e∙s pourraient mettre l’accent, pour une 
rare fois, sur les apprentissages, plutôt que sur la compétition entre les 
élèves, effet pervers de l’évaluation sommative. 

R. En somme, la réussite et la persévérance scolaires ne peuvent être 
réduites aux seuls facteurs de volonté et d’effort individuels. Ainsi, la 
poursuite de la session en situation de confinement devrait prendre en 
compte un ensemble de facteurs sociaux, notamment ceux liés au bien-
être que peuvent procurer certaines relations sociales.

François Régimbal
Professeur au département de sociologie 

Chercheur membre du Centre de Recherche de Montréal sur les inégalités sociales et les discriminations (CREMIS)



17

Le bon grain et l’ivraie

On découvrait, sous la plume 
de Brian Myles3, que les 
classes du collégial sont 

composées de «bon grain» et 
«d’ivraie». Partant de ce postulat, 
on en vient évidemment à la 
conclusion à laquelle l’éditorialiste 
arrive : nous sommes en train de 
niveler par le bas en suspendant le 
calcul de la cote R pour la session en cours puisque nos futurs médecins, 
avocats et ingénieurs ne pourront plus bénéficier d’un fabuleux écart à la 
moyenne pour leur permettre de se propulser au rang de ces «domaines de 
pointe et [...] professions dont l’exercice aura une incidence sur la sécurité, 
la santé et le bien-être des Québécois».

Ouf. Que de mépris, mais que de mépris pour :

a) Tous les autres corps d’emploi non contingentés qui n’en ont pas 
moins une incidence majeure sur «la sécurité, la santé et le bien-être des 
Québécois». Est-ce nécessaire d’en faire la nomenclature? La crise actuelle 
n’a-t-elle pas suffisamment fait la démonstration qu’un tas de métiers 
peu reconnus, peu valorisés et peu rémunérés demeurent néanmoins 
absolument essentiels à notre survie collective?

b) Tous ces étudiants et étudiantes qui, à l’heure actuelle, n’ont pas 
le luxe de se consacrer corps et âme à leurs études ou qui s’y consacrent 
dans des conditions déplorables. Ici aussi, est-ce nécessaire de refaire la 
triste liste des embûches qui peuvent exister en temps normal, mais qui, 
cette session, deviennent des obstacles absolument insurmontables 
pour plusieurs? Un exemple parmi tant d’autres : serions-nous capables, 
comme profs, de rédiger une dissertation de 900 mots sur un cellulaire? 
Réponse : non. Mais plusieurs de nos étudiant.es n’ont pas d’autre outil à 
leur disposition. Encore un? Étudier seul∙e, au calme, dans sa chambre et 
étudier en ayant trois enfants à charge autour de soi, c’est le jour et la nuit, 
non?

c) Tous ces profs et ces membres du personnel des cégeps qui, depuis 
un mois, s’échinent à tenter l’impossible dans des conditions tout aussi 
déplorables que celles dans lesquelles sont plongé∙e∙s les étudiant∙e∙s. Lire 
qu’il y aurait les «moins dégourdis» et ceux qui «ont réussi à surmonter les 
obstacles», c’est lire la même logique que celle du bon grain et de l’ivraie 
: une logique qui ne reconnaît ni les disparités régionales, ni les disparités 
socioéconomiques, ni la complexité des contextes individuels, ni les drames 
humains qui se vivent depuis un mois.

Nous savons Le Devoir soucieux que l’éducation soit le lieu où les 
iniquités de naissance se résorbent. S’il est vrai que ces iniquités existaient 
avant la pandémie, la crise actuelle les fait exploser comme jamais. 
3  Bryan Myles, Niveler par le bas, Le Devoir, 20 avril 2020.  https://www.ledevoir.com/
opinion/editoriaux/577336/suspension-de-la-cote-r-niveler-par-le-bas  Un autre lettre 
d’opinion qui répond à l’éditorial de Bryan Myles qui pourfendaient la nouvelle position du 
MEES concernant la Cote R a été signée par de nombreux professeur∙e∙s du cégep du Vieux 
Montréal.  On peut y accéder en cliquant sur le lien suivant : https://bit.ly/356xJ29

https://www.ledevoir.com/opinion/editoriaux/577336/suspension-de-la-cote-r-niveler-par-le-bas
https://www.ledevoir.com/opinion/editoriaux/577336/suspension-de-la-cote-r-niveler-par-le-bas
https://bit.ly/356xJ29?fbclid=IwAR2xmwcNONsNRr7pUwYecmZyi7w8qCrpS-xq4u5blghineArsYEGxisGfJw
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Maintenir le calcul de la cote R, c’est permettre aux étudiant∙e∙s qui sont 
placé∙e∙s dans des conditions idéales (vivant chez leurs parents, ayant accès 
à un ordinateur et à une connexion Internet, n’ayant pas à travailler pour 
payer leurs études, n’étant pas réquisitionné∙e∙s dans les services essentiels, 
n’ayant pas de difficultés d’apprentissage particulières et n’étant pas eux-
mêmes parents) de bénéficier largement des difficultés de tous ceux et 
celles qui paient très cher la crise sanitaire.

Ça n’est pas pour rien qu’étudiant∙e∙s, professeur∙e∙s, membres de la 
direction et MEES ont réfléchi pendant des semaines à la meilleure façon de 
sauver la session et de faire au mieux dans les circonstances. L’algorithme 
de la cote R, conçu pour fonctionner dans un contexte normal et normalisé 
(et encore : ce calcul pourrait assurément faire l’objet de nombreuses 
réflexions critiques), ne tient tout simplement plus la route dans le cadre 
actuel.

Permettre aux plus forts de se hisser hors de l’eau en s’appuyant sur 
la tête de ceux et celles qui se noient, ça n’est pas l’idée que nous nous 
faisons de l’équité en éducation. Essayons plutôt de terminer tous et toutes 
cette session la tête haute, conscient∙e∙s d’avoir fait au mieux pour rester 
solidaires dans un contexte absolument inédit.

Murielle Chapuis 
Violaine Cousineau 

Michel Milot 
Isabelle Pontbriand 

Stéphane Thellen 
Fabien Torres
Professeur.e∙s au collégial

Maintenir le calcul de 

la cote R, c’est permettre 

aux étudiant∙e∙s qui sont 

placé∙e∙s dans des conditions 

idéales (...) de bénéficier 

largement des difficultés de 

tous ceux et celles qui paient 

très cher la crise sanitaire. 
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Deux et deux quatre

quatre et quatre huit

huit et huit font seize

disait l’enseignante

avant la pandémie

mais voilà l’oiseau beau

qui passe dans le ciel

l’enfant le voit

l’enfant l’entend

l’enfant l’appelle :

sauve-moi

joue avec moi

oiseau !

alors l’oiseau descend

et joue avec l’enfant

deux et deux quatre

répétez dit la voix 

de l’ordinateur

mais l’enfant presse l’oiseau

contre son cœur

quatre et quatre huit

huit et huit ne font plus seize

dit l’enfant 

qui glisse l’oiseau

dans son cœur

et il pense à tous les enfants

de l’autre côté de l’écran

qui ne sont pas avec lui

un et un font deux mètres

dit la voix lointaine

deux mètres de distance 

il faut apprendre la danse

de ceux et celles

qui ne se touchent pas

mais l’oiseau vole 

dans le cœur 

de l’enfant

abolissant

toutes les distances.

Mario Cholette
Professeur au Département de littérature

Deux mètres de distance
Inspiré par le poème « Une page d’écriture » de 

Jacques Prévert
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Ça aura pris ça. (...)Une 

pandémie, le confinement, 

l’isolement, les mesures 

d’urgence (...) que, comme 

le disait un collègue sur 

Facebook, à peu près tout 

le monde devienne 350 fois 

meilleur avec la technologie.

Dans le même bateau 

Confiné∙e∙s collègues, bonjour!

Avant tout, je veux vous dire que je pense à vous et que j’espère 
que vous vous portez le mieux possible dans tout ça. Je sais que vous 
assurez, tout le monde assure le mieux possible, mais je souhaite que le 
coût ne soit pas trop lourd. 

Ensuite, j’espère que vous pardonnerez le ton un peu brouillon de ce 
texte. Je l’aurais voulu plus étoffé, plein de références avec un nom et une 
année et tout. Le sujet m’intéresse au plus haut point, tant et si bien que 
je poursuis, avec d’autres collègues, une recherche sur les technologie de 
l’information et des communication (TIC) en enseignement, les TICE, donc. 
Mais voyez-vous, entre les cours à donner qui n’étaient pas entièrement 
prévus pour l’être à distance, les trois enfants à la maison et juste la vie en 
temps de pandémie, c’est par les soirs, avec ce qu’il me reste d’énergie et 
d’esprit, que je le rédige, ce texte. Je sais que vous me le pardonnerez, nous 
sommes dans le même bateau.

Ce sont donc au mieux quelques observations que je voudrais partager 
avec vous, quelques notes auxquelles revenir lorsque le temps de la 
réflexion reviendra, puisque pour l’instant, on a le nez dedans.

C’est d’ailleurs la première observation que je fais : ça aura pris ça. 
Une pandémie, le confinement, l’isolement, les mesures d’urgence, une 
vraie urgence; corolairement, les attitudes qui viennent avec. J’allais dire 
l’obéissance, mais je ne crois que ce soit vraiment ça. Disons plutôt : le désir 
de participer à l’effort collectif, et donc le ralliement, indépendamment de 
nos inclinations ou même de ce que l’on aurait cru être nos limites. Les 
exemples sont innombrables et, pour beaucoup, plus valeureux que ce 
dont je vais parler ici. Être « garroché » dans la formation à distance et 
dans l’apprentissage autodidacte et accéléré de plusieurs TICE, ce n’est 
pas être envoyé en « zone chaude » 12 heures par jour, comme cette 
étudiante à qui j’ai fait passer son examen au téléphone entre deux quarts 
de travail. N’empêche : à différents degrés, tout le monde a vu son monde 
et ses pratiques changer. Et c’est ce que je voulais dire : ça aura pris ça pour 
que, comme le disait un collègue sur Facebook, à peu près tout le monde 
devienne 350 fois meilleur avec la technologie. 

Outre cette injonction du réel, j’observe aussi un autre facteur qui nous 
a permis de développer nos compétences en TICE à la vitesse grand V : la 
souplesse. L’assouplissement du RREC, puis de la PIEA, puis, pour certains, 
de nos règles départementales nous a donné la marge de manœuvre pour 
mener les expériences pédagogiques que la situation commandait  et plus 
souvent qu’autrement, avec succès. Ce sera là, à mon avis, un des enjeux de la 
réflexion post-pandémie autour de l’utilisation des TICE et de la redéfinition 
de la « classe » : voudrons-nous préserver cette marge de manœuvre ? 
Pour en obtenir quels bénéfices, pour nous, pour nos étudiant∙e∙s ? De quoi 
aurons-nous besoin? Je note aussi que ces questions étaient déjà abordées 
dans le Plan d’action numérique, si celui-ci survit au prochain budget. Je 
présume aussi que la question est devenue plus centrale dans les présentes 
négos.

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/ministere/PAN_Plan_action_VF.pdf
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Ma dernière observation 

heureuse porte moins sur 

les TICE ou la (techno)

pédagogie que sur la 

réaction de plusieurs profs 

face à cette vague. La 

situation d’urgence dans 

laquelle nous nous sommes 

retrouvé∙e∙s a semblé 

catalyser notre capacité à 

collaborer, à partager, à 

travailler ensemble. L’union 

fait la force.

Parmi les expériences pédagogiques liées aux TICE que j’ai évoquées 
plus haut, je note aussi que dans plusieurs cas, il s’agit simplement de la 
généralisation de pratiques que plusieurs profs du réseau avaient déjà, 
soit en raison d’une inclination envers les TICE, soit plus platement par 
nécessité. Je pense, par exemple, aux désormais fameuses visios, Zoom et 
autres Teams meeting. Il y a longtemps déjà que plusieurs supervisions de 
stage se faisaient à l’aide de ces moyens de communication, en raison de 
la distance ou d’horaires atypiques. Et à bien y penser, si on peut discuter 
d’un rapport d’intervention par Zoom, on devait bien pouvoir discuter d’un 
plan de dissertation également. Idem pour les documents collaboratifs, 
pour les références partagées via le nuage informatique : toutes des 
pratiques qui étaient là, mais dont on a collectivement et massivement 
découvert les avantages. Sous cet angle, on pourrait donc parler d’une 
certaine généralisation de pratiques numériques efficientes. Idem pour les 
évaluations à la maison : il a bien fallu revoir certaines de nos pratiques, 
notamment en regard du plagiat, puisqu’on ne peut plus les surveiller 
de visu. Nous avons redéfini nos objectifs, rajusté l’alignement entre 
l’enseignement et l’évaluation. Je pense que beaucoup d’entre nous auront 
trouvé des moyens d’évaluer autrement et y auront peut-être pris goût.

Ma dernière observation heureuse porte moins sur les TICE ou la (techno)
pédagogie que sur la réaction de plusieurs profs face à cette vague. La 
situation d’urgence dans laquelle nous nous sommes retrouvé∙e∙s a semblé 
catalyser notre capacité à collaborer, à partager, à travailler ensemble. 
L’union fait la force. C’est ainsi que j’ai pu dépanner quelques collègues 
avec Teams ou Léa et qu’en retour, lorsqu’on m’a demandé comment me 
remercier, j’ai osé demander si on avait un Powerpoint prêt à propos de tel 
penseur et hop, tout le monde est content! De manière moins anecdotique, 
j’observe que les ressources éducatives libres sont en plein essor, que des 
groupes plus ou moins informels de collaboration disciplinaire se créent 
sur les réseaux sociaux et plus simplement que les questions pédagogiques 
reviennent à l’ordre du jour des rencontres départementales.

Ceux qui auront eu la patience ou la politesse de me lire jusqu’ici 
m’auront peut-être trouvé jovialiste. Qu’on ne s’y trompe pas. C’est plutôt 
que j’ai été élevé en me faisant dire que quand c’était difficile, mieux valait 
d’abord se concentrer sur ce qui allait bien. Ce qui ne veut pas dire que tout 
est rose.

Première observation accablante (quoique pas très originale) : le Web 
n’est pas un bien commun. Certes, durant la pandémie, les limites de bandes 
passantes ont presque toutes été levées, mais pourquoi? Pour plus de 
Netflix, de Microsoft, d’Amazon, de Google, de Zoom.us, de tous ces géants 
qui nous fournissent certes les outils qui nous permettent de continuer à 
fonctionner,  ne sont pas exactement des OBNL. Au sortir de cette crise, avec 
l’accentuation et l’accélération de la mutation vers le numérique de nos 
systèmes, et au premier chef de notre système d’éducation, il faudra réfléchir 
sur notre souveraineté numérique. Pour le moment, j’ai le sentiment que 
nous sommes dépendants des grosses corporations étrangères pour notre 
simple capacité de fonctionner. Il existe des options en dehors des géants, 
mais rien de comparable, pour l’instant, à ma connaissance. On reconnait 
malheureusement là un pattern qu’on a vu ailleurs : manque de volonté 
politique, qui se manifeste en manque de moyens, qui se manifeste en 

https://bib.umontreal.ca/guides/types-documents/rel
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manque d’expertise, qui se manifeste en dépendance vis-à-vis du privé. Ce 
qu’on a vu en génie civil avec les grands chantiers mal évalués et mal gérés, 
on pourrait bien le revoir avec les infrastructures numériques. Comme ce 
seront nos outils pour les années à venir, pourquoi ne pas exiger d’en être 
maitres? Mais ça, c’est du macro.

Dans l’immédiat, ce que j’observe qui me touche de plus près, c’est 
que la situation actuelle met encore une fois en lumière les inégalités qui 
persistent chez nos étudiant∙e∙s, plus précisément ici ce qu’on nomme 
dans le jargon la « fracture numérique ». En général, les mieux nantis sont 
privilégiés. C’est encore plus vrai si on se place en contexte de formation 
à distance médiatisée par les TICE. Même si les mesures de prêt de 
matériel informatique par le cégep sont louables et ont été déployées avec 
une rapidité fascinante, il n’en demeure pas moins que tous ne sont pas 
également préparés à voir leur apprentissage dépendre de leur maîtrise 
ou de leur simple aisance avec les outils informatiques. L’accès à la classe 
virtuelle est moins égalitaire que l’accès à la classe tout court. On voit aussi 
que nos étudiant∙e∙s les plus vulnérables, souvent les moins bien préparé∙e∙s 
aux études collégiales, celles et ceux qui démontrent le moins d’autonomie, 
qui démontrent les plus grandes failles en littéracie (générale, disciplinaire 
et numérique) sont malheureusement mais fatalement celles et ceux qui 
nous échappent dans une fin de session comme celle que nous vivons. À 
cela aussi, je crois qu’il faudra réfléchir : comment faire en sorte que la 
révolution numérique soit un vecteur d’égalité et d’équité, et non l’inverse. 
Pour ma part, c’est et ce sera l’aspect déterminant de mon adhésion à 
ce tournant numérique et de mon engagement à y contribuer : qu’il soit 
accompli en vue de favoriser toujours une plus grande démocratisation 
des études. Pour l’instant, nous n’y sommes pas, ni dans l’accessibilité aux 
ressources matérielles, ni dans nos méthodes, ni dans la formation reçue 
par nos étudiant∙e∙s avant d’arriver chez nous.

J’avoue que lorsqu’il a été annoncé que nous allions devoir reprendre 
et terminer la session à distance, j’ai ressenti une légère excitation, malgré 
l’inquiétude inhérente à la pandémie. J’aime faire des expériences, j’aime 
être dans l’improvisation planifiée, dans l’ajustement à la situation et à 
mes classes. Depuis, j’ai observé des profs et des étudiant∙e∙s démontrer 
des merveilles d’ingéniosité, de solidarité, de partage, d’adaptation, de 
résilience. 

Et aujourd’hui, ce que je vois, c’est surtout tout plein de gens, profs 
et étudiant∙e∙s, professionnels, cadres, fonctionnaires, citoyens qui ont à 
cœur l’éducation ainsi que le bien-être et la sécurité les uns des autres, et 
c’est toujours ça l’important. Prenez soin de vous, on se reverra un jour, et 
en attendant, il y a Zoom!

Paul Turcotte
Professeur au département de philosophie

En général, les mieux 

nantis sont privilégiés. C’est 

encore plus vrai si on se place 

en contexte de formation à 

distance médiatisée par les 

TICE (...) L’accès à la classe 

virtuelle est moins égalitaire 

que l’accès à la classe tout 

court.
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La FNEEQ-CSN et l’enseignement à 
distance

Au mois de mai 2019, le comité école et société présentait au Conseil 
fédéral de la FNEEQ-CSN le fruit d’un ambitieux travail d’analyse 
portant sur la question de l’enseignement à distance (EAD)4.  Ce 

travail avait de nombreux mérites, dont celui ne nous mettre en garde 
devant le processus d’industrialisation et de marchandisation du milieu 
de l’enseignement supérieur par le biais de l’introduction massive des 
technologies de l’information et de la communication (TIC) dans nos 
pratiques pédagogiques.  

Pour les auteurs et autrices, Claudine Beaupré, Madeleine Ferland, 
Ricardo Peñafiel, Isabelle Pontbriand, Michaël Séguin et Richard Bousquet 
(responsable politique au comité exécutif), c’est dans le paradigme d’une 
économie de l’information et du savoir qu’il nous faut analyser le recours 
de plus en plus fréquent à ces technologies qui viennent bouleverser notre 
enseignement et nos conditions de travail parce qu’elles incorporent des 
logiques de rentabilité induites notamment par le processus de distanciation 
physique par des technologies de médiation. Pour simplifier, à terme, 
pourquoi enseigner en présentiel à un groupe de trente-cinq  étudiant∙e∙s 
si vous pouvez mettre en place un cours offert à des centaines, voire des 
milliers d’étudiant∙e∙s atomisé∙e∙s mais médiatisé∙e∙s par des logiciels 
propriétaires? C’est ainsi que plusieurs institutions, donc l’Université de 
Laval, offre de plus en plus des cursus hybrides où les étudiant∙e∙s pourront 
construire leurs cartes de compétences en choisissant cours en ligne, en 
présentiel et/ou les deux.  Soulignons que des entreprises privées très 
importantes comme Google et Microsoft, pour ne nommer que celles-là, 
investissent des sommes colossales dans les produits éducatifs car ils y voient 
le monde de l’éducation comme un vaste et lucratif marché à conquérir.  Et 
tout cela dans un contexte de gouvernance néolibéral et managériale où les 
États procède à la réduction de leurs dépenses dans les services publics par 
des processus de rationalisation et de privatisation. Dans un contexte aussi 
d’individualisation des parcours scolaires, les «apprenant∙e∙s” s’inscrivant 
dans une démarche clientéliste et utilitariste.

Pour résumer, les membres du Comité école et société affirment que:

« Soutenue par le discours de l’adaptation et par divers mythes (mythes 
de l’accessibilité, de l’étudiant autonome, du professeur « accompagnateur 
», de la « bonne gouvernance » et de la rentabilité), cette imposition de 
l’enseignement à distance selon un mode de gestion de type « gouvernance 
» (imposition du haut vers le bas, peu à l’écoute du corps enseignant, 
pourtant maîtres d’œuvre de l’enseignement) vise une transformation des 
finalités de l’éducation, au service d’impératifs économiques plutôt que de 
l’émancipation à la fois des individus et de la société. »

Dans le contexte de confinement et de distanciation physique actuel, 
ll est pertinent voire même urgent de nous inspirer des recommandations 
qui découlent de ce rapport du Comité école et société pour baliser l’EAD et 
4  L’enseignement à distance: Enjeux pédagogiques, syndicaux et sociétaux,  Rapport pré-
senté au conseil fédéral (1er , 2 et 3 mai 2019).  https://fneeq.qc.ca/wp-content/uploads/1
90424EnseignementADistance-FINAL_CES_CF3_mai-2019.pdf

https://fneeq.qc.ca/wp-content/uploads/190424EnseignementADistance-FINAL_CES_CF3_mai-2019.pdf
https://fneeq.qc.ca/wp-content/uploads/190424EnseignementADistance-FINAL_CES_CF3_mai-2019.pdf
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l’usage des TIC dans le cadre de notre enseignement, tout en étant conscients 
de la situation exceptionnelle dans laquelle nous évoluons présentement.  
Il ne faudrait pas que cette vaste expérimentation de l’enseignement en 
mode non présentiel (EMNP) à l’échelle planétaire que nous vivons soit 
l’occasion d’une offensive contre l’enseignement en présentiel.  

Tel que nous l’avions évoqué dans un numéro précédant du journal, 
nous pensons comme le comité école et société qu’il ne s’agit pas de se 
positionner comme technophile ou technophobe mais de nous inscrire dans 
une démarche technocritique5, en nous assurant de défendre notamment 
notre autonomie professionnelle, notre liberté académique, nos droits 
d’auteurs, la qualité de notre enseignement et nos conditions de travail.

Pour terminer, en lien avec les préoccupations sociales qui sont celles du 
rapport du comité école et société, nous vous référons à l’analyse récente 
du pédagogue progressiste français Philippe Meirieu.  Dans le contexte 
de l’enseignement en confinement, il est primordial de se rappeler que 
l’enseignant∙e « n’est pas seulement un distributeur et un correcteur de 
cours et d’exercices, de fiches et de logiciels. L’enseignant est un expert de 
l’apprentissage ; c’est quelqu’un qui prend des informations dans la classe, 
qui observe, adapte, régule, qui utilise des outils mais les modifie aussi 
peu à peu, et qui est capable de créer de l’entraide, de l’interaction, de la 
coopération, donc de susciter du commun. »6

Stéphane Thellen
 Professeur au Département de sociologie

Comité de l’information du SPCVM

*****

Considérant les mandats précédemment confiés à la FNEEQ de 
développer une position politique relative aux enjeux sur l’enseignement à 
distance en 2017 et 2018; 

Considérant les réflexions du comité école et société et des comités ad 
hoc des regroupements cégep et université; 

Considérant la mise en œuvre du plan d’action numérique en éducation 
et en enseignement supérieur 2018-2023; 

Considérant la sortie imminente des conclusions du chantier sur le 
eCampus; 

Proposition 1 – Principes généraux 
1. Que la FNEEQ travaille à encadrer et à baliser le développement de 
l’enseignement à distance, de manière à minimiser les impacts négatifs tant 
sur les enseignantes et enseignants que sur les étudiantes et étudiants; 

2. Que l’enseignement en présentiel soit privilégié et maintenu en tout temps 
là où il existe et que l’enseignement à distance soit offert en complément et 

5  Stéphane Thellen, Plaidoyer pour une approche technocritique de l’intelligence artifi-
cielle (IA), Pédagogie entre autres, novembre 2019, Vol 17, no.1, pp. 16-17. https://bit.
ly/3bjAHSi 
6  Olivier Doubre, Philippe Meirieu : « Arrêtons de totémiser le numérique ! », Politis, 29  avril 
2020.  Consulté le 8 mai 2020 : https://www.politis.fr/articles/2020/04/philippe-meirieu-arretons-
de-totemiser-le-numerique-41796/?fbclid=IwAR0yWDrA71-PrKOjWvr6iir4rCoo2coHp_v58iO9dU-
HySUpuR392-DMNORo

https://bit.ly/3bjAHSi
https://bit.ly/3bjAHSi
https://www.politis.fr/articles/2020/04/philippe-meirieu-arretons-de-totemiser-le-numerique-41796/?fbclid=IwAR0yWDrA71-PrKOjWvr6iir4rCoo2coHp_v58iO9dUHySUpuR392-DMNORo
https://www.politis.fr/articles/2020/04/philippe-meirieu-arretons-de-totemiser-le-numerique-41796/?fbclid=IwAR0yWDrA71-PrKOjWvr6iir4rCoo2coHp_v58iO9dUHySUpuR392-DMNORo
https://www.politis.fr/articles/2020/04/philippe-meirieu-arretons-de-totemiser-le-numerique-41796/?fbclid=IwAR0yWDrA71-PrKOjWvr6iir4rCoo2coHp_v58iO9dUHySUpuR392-DMNORo
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non en remplacement de celui-ci afin qu’il demeure un choix à la fois pour 
les étudiant-es et pour les enseignant-es. 

Proposition 2 – Pour le réseau universitaire 
1. Que la FNEEQ défende l’autonomie des universités dans leur offre de 
formation à distance; 

2. Que la FNEEQ s’oppose à toute forme d’uniformisation ou de 
standardisation de l’offre de formation à distance. 

Proposition 3 - Pour les réseaux primaire, secondaire et 
collégial 

1. Que le développement et l’offre de l’enseignement à distance soient 
encadrés et balisés nationalement et de manière décisionnelle selon des 
modalités prévoyant une large participation, paritaire, pour les enseignantes 
et les enseignants; 

2. Que ce cadre et ces balises assurent le maintien d’une diversité dans 
l’offre de cours et de programmes; 

3. Que cette visée tienne compte des particularités propres à chaque niveau 
d’enseignement, tout en ayant la préoccupation d’éviter la compétition 
interordre, y incluant dans les études universitaires; 

4. Que, lorsque des programmes d’études d’établissements régionaux sont 
en difficulté à cause d’un manque d’effectifs étudiants, l’enseignement à 
distance soit offert prioritairement par ces établissements pour assurer la 
survie de ces programmes, sans que cela compromette un financement 
et des mesures de soutien à la hauteur des réalités régionales, pour que 
les institutions d’enseignement puissent assumer toutes les dimensions 
(sociales, culturelles, économiques, etc.) liées à leurs missions. 

Proposition 4 – Financement 
1. Que l’enseignement à distance ne puisse être développé pour palier le 
sousfinancement de l’éducation, particulièrement en région. 

2. Qu’un financement adéquat de l’enseignement en présentiel, notamment 
en régions, soit priorisé; 

3. Que l’enseignement à distance, une fois justifié et approuvé de manière 
paritaire ou collégiale, reçoive un financement public adéquat permettant 
notamment : 

3.1 d’offrir des conditions se rapprochant le plus possible de celles de 
l’enseignement en présentiel; 

3.2 d’offrir une formation adéquate aux enseignant-es; 

3.3 d’offrir un support pédagogique adéquat; 

3.4 de fournir du matériel informatique fiable, performant et facile à 
utiliser; 

3.5 d’offrir un support technique en tout temps; 

3.6 d’encadrer les étudiant-es convenablement, notamment par un 
nombre maximal acceptable d’inscriptions étudiantes;
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 3.7 de considérer la taille du groupe cours comme un élément 
intrinsèquement lié aux méthodes et objectifs pédagogiques du cours 
et que les enseignants impliqués soient consultés à cet égard; 

3.8 d’offrir des conditions garantissant un processus d’évaluation 
intègre des étudiants. 

Proposition 5 – Conditions de l’offre de l’enseignement à 
distance 

1. Que l’offre d’enseignement à distance soit considérée pour des objectifs 
d’accessibilité aux études et de démocratisation de l’éducation et non dans 
une perspective de concurrence ou dans un but d’économies, aux dépens 
du personnel enseignant; 

2. Que l’on maintienne un cours existant en présentiel lorsqu’il y a création 
d’un cours en ligne; 

3. Que l’enseignement à distance ne soit pas utilisé pour élargir la place de 
la formation continue ou la RAC aux dépens de la formation régulière; 

4. Que soient exclus les cours de nature incompatible avec les modalités de 
l’enseignement à distance. 

Proposition 6 – Conditions de travail 
1. Que le cadre de l’enseignement à distance s’insère dans une gestion 
préservant la cohérence de la fonction enseignante et se préoccupant des 
conditions d’apprentissage des étudiants. 

2. Que le cadre de l’enseignement à distance garantisse : 

2.1 le principe qu’un cours est un cours, peu importe le mode de 
diffusion (cours à distance en synchrone, cours modal, cours hybride, 
etc.); 

2.2 la protection du statut d’enseignant-e pour contrer la dénaturation 
et la fragmentation de la tâche d’enseignement; 

2.3 le respect de l’autonomie professionnelle des enseignant-es, 
notamment quant au contrôle du contenu du cours et de sa mise à jour;

2.4 le respect du droit d’auteur des enseignant-es, notamment quant 
au contenu des cours, au matériel pédagogique et aux captations 
vidéos produits par ceux-ci ou celles-ci, entre autres pour empêcher 
le transfert du cours à d’autres personnes, sans autorisation ou sans 
entente; 

2.5 la reconnaissance du temps de travail supplémentaire induit par 
l’enseignement à distance; 

2.6 la rémunération et la reconnaissance dans le temps de travail de la 
formation et de la mise à jour des compétences; 

2.7 le respect des règles d’attribution des cours en présentiel déjà 
conventionnées pour l’attribution du travail de création et des 
prestations des cours à distance, tout en les adaptant aux particularités 
de l’enseignement à distance ; 

2.8 le respect des fondements de l’enseignement et les tâches qui 
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y sont inhérentes et, qu’en ce sens, le partage des tâches liées à 
l’enseignement à distance ne dévalorise pas le travail de l’enseignant 
dans le respect des collaborations et des frontières professionnelles ; 

2.9 l’exclusion de toute forme de sous-traitance dans les tâches liées à 
l’enseignement à distance; 

2.10 la gestion des évaluations réalisées aux services adaptés par 
les établissements d’enseignement et non par les enseignants qui 
dispensent les cours à distance; 

2.11 la protection des enseignantes et enseignants contre toute 
intrusion et contre toute utilisation du matériel technopédagogique 
requis par la FAC pour fin de contrôle institutionnel; 

2.12 que la décision de créer et de transformer un cours à distance se 
fasse sur une base pédagogique

Proposition 7 – Développement des personnes 
1. Que la qualité et la richesse des interactions ainsi que le développement 
de compétences relationnelles et communicationnelles restent des 
critères d’appréciation aussi importants pour les cours à distance que 
pour les cours en présentiel; 

2. Que l’enseignement à distance, à l’instar de l’enseignement en 
présentiel, vise le développement des personnes sur les plans humain, 
citoyen et professionnel et qu’il vise à développer leur autonomie et 
leur esprit critique. 

Proposition 8 – Le eCampus 
1. Que la FNEEQ travaille à une participation active et permanente 
aux discussions et aux décisions visant la création et l’implantation du 
eCampus québécois, et qu’elle y porte et y défende ses positions; 2. 
Que la FNEEQ se documente sur ce qui se fait ailleurs en lien avec le 
développement du eCampus.
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Baliser syndicalement les nouvelles 
modalités d’enseignement 

Le rôle et le but de l’exécutif syndical ne sont pas de contrer à tout 
prix l’enseignement à distance7 (EAD). Il fait cependant partie de 
nos attributions de baliser les conditions d’exercice de nos membres 

en ce qui concerne les changements de modalités de notre travail et de 
protéger leurs conditions de travail, établies dans leur contrat de travail 
(qui, rappelons-le, est échu depuis le 31 mars dernier). C’est la raison pour 
laquelle les divers comités paritaires auxquels siègent des professeur∙e∙s 
doivent être interpellés et sont appelés à conduire une réflexion pour éviter 
certaines dérives à proposde l’EAD ainsi que pour prévenir d’éventuels 
problèmes. 

Nous avons été contraint∙e∙s à nous adapter à des contingences 
induites par une crise sanitaire et de nous jeter sans filet dans une 
forme d’enseignement à distance, sans présentiel et si cetain∙e∙s ont pu 
expérimenter quelques réussites, beaucoup ont identifié les écueils et vécu 
des expériences bien décourageantes…

Je prends alors ma plume (et j’écris la première version de ces quelques 
lignes aujourd’hui, samedi 25 avril, attablé dans ma cour arrière, au soleil, 
enfin!, avec un véritable stylo plume québécois - achetons-québécois je 
vous le rappelle - acheté au Salon des métiers d’arts, il y a déjà quelques 
années). Je prends alors ma plume, dis-je, non pour fustiger un nouveau 
paradigme d’enseignement, mais pour proposer une liste non exhaustive 
de sujets et problématiques que devront aborder nos comités le plus tôt 
possible, dans l’optique d’une session d’automne hybride : sujet de nature 
pédagogique pour la Commission des études ou concernant nos conditions 
de travail pour le Comité des relations de travail. D’autres comités ont 
évidemment un rôle à jouer (Comité sur la réussite éducative, comité de 
perfectionnement, comité des postes, le comité d’action et de concertation 
en environnement, …), mais je me concentrerai sur les deux premiers cités, 
qui sont prioritaires.

Il est entendu que l‘EAD entraîne nécessairement des changements 
profonds dans nos conditions d’enseignement et de travail. Notre autonomie 

7 Nous ne parlerons pas de formation à distance, termes trop flous ou englobants, mais 
plutôt de notre réel champ de compétence qui est bien entendu l’enseignement.

C’est la raison pour 
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29

professionnelle ou liberté académique doit s’exprimer et s’incarner dans le 
fait de construire les modalités d’enseignement qui nous ressemblent et 
nous conviennent. Nous ne devons pas agir en spéctateur∙rice∙s et nous faire 
imposer les moyens et méthodes de l’EAD, mais construire nos méthodes 
selon la spécificité locale de nos programmes et de nos étudiant∙e∙s. Nous 
devons éviter une tendance actuelle à la standardisation des programmes 
avec des visées concurrentielles et de recrutement international. 

Avant d’exhiber des inventaires, il m’apparaît important de citer trois 
extraits de feue notre convention collective 2015-2020 : 

1. Clause 4-1.05 
Les fonctions de l’assemblée départementale s’exercent en tenant 
compte du plan stratégique de développement (ce qui inclut, 
entre autres, le plan institutionnel de la réussite éducative). Les 
fonctions de l’assemblée départementale sont les suivantes : 
2. Celles découlant de la gestion pédagogique liée à l’enseigne-
ment de sa discipline : 
2.13 définir les objectifs, appliquer les méthodes pédagogiques et 
établir les modes d’évaluation propres à chacun des cours dont 
le département est responsable en tenant compte de la Politique 
institutionnelle d’évaluation des apprentissages (PIEA); 

2. Clause 4-3.14 
Avant de prendre une décision relative aux questions suivantes, le 
Collège doit 
convoquer le CRT : 
c) toute modification aux conditions de travail entraînée par l’ap-
plication d’une 
modification au régime pédagogique ou l’utilisation de nouvelles 
méthodes ou 
techniques d’enseignement; 

3. ANNEXE VII - 3
ANNEXE RELATIVE AUX NOUVEAUX MODÈLES D’ORGANISATION 
DE L’ENSEIGNEMENT 
01. Après consultation de la Commission des études et des dépar-
tements concernés et après avoir soumis la question au CRT, le 
Collège peut mettre en œuvre l’expérimentation de nouveaux 
modèles d’organisation de l’enseignement qui utilisent les techno-
logies de l’information et des communications (TIC), notamment 
le télé enseignement, pour favoriser l’accessibilité aux études 
supérieures d’ordre collégial. 
02. À la demande de l’une des parties nationales, celles-ci se ren-
contrent pour discuter des difficultés d’application

Vous comprendrez aisément à la lecture de ces trois clauses que le 
département, via l’assemblée départementale, est l’acteur principal en 
matière de modalités d’évaluation et de choix de méthodes pédagogiques, 
une fois que les axes directeurs ont été statués en Commissions des études 
et en CRT. Je le répète : il est nécessaire que les départements promeuvent 
l’implication collective de leurs membres à travers leurs assemblées 
départementales. Ce sont eux qui connaissent le mieux leurs programmes 
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et les cours dont ils ont la responsabilité et qui peuvent donc identifier 
précisément les besoins technologiques, les méthodes d’enseignement 
ainsi que les modalités d’évaluation propres à leur discipline. 

Passons à présent aux inventaires promis qui sont, je m’en excuse, 
presque dignes de Prévert! Je précise que l’ordre des points n’est en aucun 
cas en lien avec l’importance des sujets. 

Commission des études.
Ce comité est composé pour la partie syndicale de représentant∙e∙s des 

divers secteurs d’enseignement : techniques, préuniversitaires, formation 
générale et tous secteurs confondus. Les membres ne représentent pas leur 
département ou eux-mêmes, mais bien un secteur. Voici la liste des enjeux :  

•	 Débattre et adopter les modifications aux politiques (institution-
nelles) du collège suivant les assouplissements éventuels au RREC8 
(Règlement sur le régime des études collégiales), notamment :

o PIEA (Politique institutionnelle d’évaluation des apprentis-
sages)

o PIEP (Politique institutionnelle d’évaluation des pro-
grammes)

o Politique des cours complémentaires 
•	 Baliser la transformation de la pratique enseignante.
•	 Veiller à l’intégration de façon responsable et réfléchie du numé-

rique dans nos pratiques.
•	 Établir les principes propres à notre projet pédagogique bâti sur 

une vision humaniste. En ce sens, travailler à concilier collégialité, 
liberté académique et humanisme.

•	 Veiller à garantir la liberté académique en conservant le choix des 
modalités d’enseignement. Par exemple, défendre la possibilité de 
ne pas faire de l’enseignement synchrone.

•	 Garantir la qualité de notre formation et des enseignements dans 
le respect des compétences et des devis ministériels.

•	 Assurer l’équité autant entre les étudiant∙e∙s qu’au sein du corps 
professoral : matériel, autonomie…

•	 Traiter des enjeux relatifs aux stages : milieux de stages, sécurité 
des milieux, supervision, assurances…

•	 Traiter des enjeux relatifs aux laboratoires : distanciation, taille 
des groupes…

•	 Permettre la tenue d’évaluations en présentiel. 
•	 Aborder les problématiques associées aux étudiant∙e∙s à besoins 

particuliers (Athlètes et EESH, notamment) : accommodements, 
temps supplémentaire, soutien pédagogique, mesures de sou-
tien…

•	 S’assurer que l’on ne confonde pas session avec des conditions 
exceptionnelles en mode hybride avec recrutement d’étudiants 
(notamment étrangers) et concurrence entre les établissements. 
Le but de l’EAD à l’automne est bien d’encadrer et d’instruire le 
mieux possible nos étudiants et non pas aller chercher de nou-
veaux étudiants (volonté de développement du collège). 

•	 Faire valoir que l’accessibilité à cause d’une urgence sanitaire ne 
doit pas se transformer en pérennisation et se réduire à une solu-

8 Règlement sur le régime des études collégiales Loi sur les collèges d’enseignement géné-
ral et professionnel (chapitre C-29, a. 18) : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/C-
29,%20r.%204    

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/C-29,%20r.%204
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/C-29,%20r.%204
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tion de facilité pour les étudiants. Il y a une différence entre acces-
sibilité des savoirs et transmission des savoirs.

•	 Voir à la bonne tenue des services d’aide et de soutien.

Comité des relations de travail 
La partie syndicale de ce comité est composée de cinq 

personnes, trois de l’exécutif et deux extérieures à l’exécutif. 
Les proportions ne sont pas fixées. Voici la liste des enjeux :  

•	 Diminution du nombre d’étudiant∙e∙s par groupe, particulière-
ment dans les cours de première session et révision du calcul de la 
charge individuelle (CI) de travail.   

•	 Modification du calendrier scolaire : par exemple, tenir la session 
en 12 semaines ou autres alternatives. 

•	 Les deux précédents points font émerger de nombreuses problé-
matiques concernant les précaires, les remplacements et sup-
pléances, la reconnaissance d’un temps plein session et annuel, la 
complétion de la tâche à la formation continue, particulièrement 
en matière de rémunération et bien d’autres!

•	 Conditions de travail à la formation continue : devra-t-on pointer 
ou justifier les heures?  Les heures de préparation et d’adaptation 
des cours en EAD seront-elles rémunérées? 

•	 Demandes des remboursements de frais engagés dans le but de 
permettre l’EAD : augmentation de la capacité de la connexion 
internet personnelle (taille des données et vitesse) ou une forme 
de soutien financier, dédommagements pour l’utilisation du maté-
riel informatique personnel et son entretien.

•	 Problématiques des droits d’auteurs, des droits à l’image et de 
diffusion du matériel pédagogique ainsi que des cours. 

•	 Problématique de la sécurité informatique. 
•	 Balises pour les personnes souffrant de maladies chroniques, 

immunodéprimées, plus âgées et respect de leurs droits. 

Nous avons fait le choix de ne pas aborder ici les enjeux nationaux qui 
sont portés par notre fédération, mais ne doutez pas que nous ferons toutes 
les interventions nécessaires dans nos instances, auprès de la direction et 
de nos représentants nationaux pour faire valoir les enjeux soulevés par 
les membres. À titre d’exemple, nous parlons d’injection de nouvelles 
ressources pour l’encadrement des étudiant∙e∙s déjà inscrit∙e∙s au collège, 
pour l’accueil des nouvelles cohortes, de pressions pour avoir un service 
de garde garanti pour les professeur∙e∙s parents de jeunes enfants, entre 
autres.  

Pour (presque) finir sur une note culturelle, mais plus légère : je 
vous rappelle que Blaise Pascal serait bien déçu de cet enseignement 
à distance qui envahit notre foyer puisque : « Tout le malheur des 
hommes vient d’une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer 
en repos dans une chambre. » (Pensée, B139, Divertissement) 
Et je laisse à mes ami∙e∙s issu∙e∙s de philosophie et des sciences humaines 
le loisir de réaffirmer le caractère éminemment social de l’enseignement, 
de la transmission des savoirs et des connaissances tout autant que le rôle 
intégrateur à la société de l’école publique. 

Cédric Lamathe
Secrétaire général par intérim
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Fin de négo pour le Comité des postes

Dans tous les collèges, au cours de la session d’hiver, les membres du 
Comité des relations de travail (CRT) s’entendent sur des Règles de 
répartition des allocations à l’enseignement pour l’année à venir. 

Il s’agit de déterminer les règles qu’utilisera la direction afin de répartir 
l’ensemble des ressources attribuées par le ministère en équivalent temps 
complet (ETC) pour financer les différentes tâches des professeur∙e∙s, à 
savoir l’enseignement, l’encadrement, la coordination et certaines activités 
particulières liées au développement, à la mise en œuvre et au maintien 
d’un milieu d’enseignement stimulant.

Au Vieux Montréal, c’est un sous-comité du CRT qui se charge de ce 
travail : le Comité des postes. Il est composé de cinq représentant∙e∙s de 
la direction et de quatre professeur∙e∙s élu∙e∙s par l’Assemblée générale. 
C’est à la suite d’une mise en tutelle du Collège dans les années 90 qu’a 
été créé ce comité, unique dans le réseau. Son mandat est de négocier les 
règles de répartition, de suivre l’utilisation des ressources et de s’assurer 
que toutes les allocations permettant l’ouverture de postes ou de charges 
annuelles sont prises en compte. Cette structure favorise une collaboration 
plus transparente entre la direction et les professeur∙e∙s et s’inscrit dans 
l’esprit de collégialité cher au CVM. Elle donne également aux professeur∙e∙s 
une emprise plus importante sur la gestion des allocations puisque, dans 
plusieurs autres collèges, la direction ne donne que très peu d’informations 
à ce sujet aux membres du CRT, se gardant souvent une marge de manœuvre 
discrétionnaire à même les allocations pour l’enseignement.

Cette année, le Comité des postes vient de proposer une entente, 
entérinée en CRT, après une négociation plus longue qu’à l’habitude, dans 
un contexte budgétaire difficile et avec une équipe de direction nouvelle.

Double défi
Au Collégial, le financement de l’enseignement repose presque 

uniquement sur le nombre d’élèves inscrits dans chacun des programmes. 
Or deux éléments rendent la répartition de ce financement complexe : 
l’écart entre la vision qu’a le ministère des programmes et leur organisation 
réelle, ainsi que la gestion de l’engagement des professeur∙e∙s selon une 
prévision, difficile à faire, du comportement des étudiant∙e∙s.

Il y a d’abord la complexité du modèle de financement qui est souvent 
en inadéquation avec la réalité des programmes enseignés. Bien que 
chaque collège ait l’autonomie et la responsabilité de mettre en place des 
programmes de formation cohérents au contexte présent (ce qui prend un 
sens particulier dans un cégep avec beaucoup de programmes techniques 
comme le CVM), le ministère ne revoit presque plus son modèle de 
financement depuis qu’il l’a dissocié des réalités locales en 20009. Ainsi, 
un programme qui souhaite s’adapter aux nouveaux enjeux soulevés par 
l’évolution de sa discipline devra se réinventer sans modifier sa charge 
globale d’enseignement. Il en va de même pour un programme qui doit 
s’adapter à une contrainte matérielle locale ou qui doit se démarquer dans 
9  Le financement se base pour la formation générale commune sur la réalité des années 
1994 à 1997 et, pour la majorité des autres composantes, sur la réalité des années 1989 à 
1997.
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un contexte de compétition interétablissements. Depuis 2000, presque 
toute nouvelle organisation de l’enseignement doit se faire à coût nul. Cette 
réalité force les collèges à faire assurément des compromis, mais aussi des 
choix qui ont des répercussions sur l’ensemble de l’enseignement au sein 
de leur établissement. Ces répercussions sont souvent tues, ignorées, voire 
tout simplement inconnues de la part des directions. Pourtant, chaque 
année, les membres du CRT doivent prévoir les règles de gestion d’une 
enveloppe budgétaire directement impactée par toutes les décisions 
locales d’organisation de l’enseignement. Au CVM, le Comité des postes est 
de plus en plus à même de mesurer ces impacts.

Vient ensuite un deuxième niveau de difficulté que tout précaire 
connaît bien : le modèle complexe de la gestion de l’engagement des 
professeur∙e∙s. Celui-ci est tributaire d’une modélisation du comportement 
des élèves qui relève principalement de la direction du collège, mais 
dont les impacts sont entièrement assumés par les professeur∙e∙s. Si les 
prévisions du nombre d’étudiant∙e∙s inscrit∙e∙s après le début des cours 
(date d’abandon) s’avèrent inférieures à la réalité, ce sont les professeur∙e∙s 
qui travaillent avec davantage d’élèves dans leurs classes pendant l’année. 
Cela est un mal pour un bien puisque l’économie engendrée sera reportée à 
l’année suivante pour alléger la tâche enseignante. Cependant, le contexte 
de décroissance de la population étudiante que nous connaissons depuis 
quelques années, amplifié d’une modification majeure du cheminement 
des étudiant∙e∙s, provoque dans plusieurs collèges la réalité contraire10 : 
la baisse du nombre d’élèves fragilise l’équilibre de certains programmes 
et le nombre d’élèves assis en classe après la date d’abandon est souvent 
inférieur à ce qui avait été prévu. Cette situation engendre ce qu’on appelle 
une surembauche, soit une dette que les professeur∙e∙s devront rembourser 
l’année suivante, voire sur plusieurs années si elle se creuse trop. Au CVM, 
il est déjà convenu qu’un travail important sera entrepris dans les années 
à venir pour rembourser notre surembauche cumulée depuis les dernières 
années…

État de la situation au CVM
Le point de départ de toute négociation des règles de répartition est 

le rapport financier annuel (RFA) du Collège. Au CVM, nous travaillions 
depuis quelques années à rembourser un léger déficit cumulé, mais le 
dernier RFA nous réservait une surprise de taille : une année 2018-2019 
passablement déficitaire creusant le déficit cumulé à 8 ETC, soit l’équivalent 
de huit professeur∙e∙s embauché∙e∙s en trop. Ajoutons à cela la prévision 
d’une année 2019-2020 tout aussi déficitaire, des révisions de programme 
augmentant la pression sur les ressources et l’arrivée d’une nouvelle équipe 
de direction devant s’acclimater à la culture du CVM, et nous avons les 
prémisses à partir desquelles le Comité des postes a dû réécrire les règles 
de répartition pour l’année prochaine.

Dans ce contexte difficile, nous avons accouché d’une entente 
satisfaisante. Elle respecte les balises dictées par les coordinations du Collège 
(via le Conseil syndical) et assume les différents défis d’ordre budgétaire, 
humain et organisationnel qui doivent être pris en compte, et ce, tout en 

10  « Le modèle d’allocation des ressources est basé sur l’effectif, lequel, en période de baisse a un 
impact considérable sur la viabilité́ des cégeps. »  Mémoire présenté en 2017 par la CSN au 
groupe de travail du comité expert de la révision du modèle d’allocation des ressources aux 
cégeps (p.14)
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minimisant les effets négatifs à long terme sur les différentes missions du 
Collège. Nous avons de plus réussi à protéger l’autonomie des départements 
ainsi que le travail des coordinations que la direction remettait en question 
à travers les opérations de fabrication de la tâche. Nous avons finalement 
augmenté les ressources considérées pour l’ouverture de postes, ce qui 
devrait permettre l’ouverture d’environ six postes supplémentaires l’année 
prochaine.

Nous sommes conscient∙e∙s que cette entente comporte plusieurs 
compromis qui auront des impacts dans les départements, mais confiant∙e∙s 
qu’elle puisse redresser la tendance forte des deux dernières années.

Il nous reste à espérer que les étudiant∙e∙s seront au rendez-vous cet 
automne!

Bonne chance à tous dans l’élaboration de la prochaine session,

Jean-Sébastien Pilon
Membre du Comité des postes

Covid-19 et négociation de notre 
convention collective 

Cet article constitue une mise à jour d’un feuillet diffusé par courriel 
il y a deux semaines afin de faire quelques rappels concernant le 
déroulement de la négociation de nos conventions collectives. Or, s’il 

y a quelque chose de constant dans les dernières semaines, ce sont les 
revirements brusques de situations.  La conjoncture ayant significativement 
évolué depuis la publication, nous vous proposons ici une mise à jour de la 

chronologie de la négo de même qu’un nouveau cadre d’analyse en phase 
avec la conjoncture et les nouvelles orientations stratégiques de la FNEEQ-
CSN.

Lors de notre dernière rencontre en assemblée générale au collège le 11 
mars dernier, tout feu tout flamme, le comité de mobilisation proposait un 
plan d’action à la veille de la date d’échéance de notre convention collective 
le 31 mars. Nous en appelions alors à sortir tambours et trompettes pour 
rappeler à la partie patronale qu’il était temps de négocier. Fort d’un certain 
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momentum, ayant terminé nos trois vagues de consultation, nous étions 
prêt∙e∙s à présenter et défendre nos demandes!

C’était deux jours avant un certain vendredi 13 mars où on a fermé le 
collège et où tout a basculé. La crise du COVID-19 occupa dès lors tout l’espace 
médiatique, tout notre temps de travail comme tout notre espace mental. 
Or, malgré ce bouleversement inattendu et ce contexte exceptionnel, il y a 
eu énormément de mouvements aux tables de négociation. Depuis ce jour, 
il y a eu de nombreux rebondissements dont il nous apparait important de 
résumer ici les faits saillants.

Chronologie des soubresauts des dernières semaines aux 
tables de négociation

Au moment de l’annonce de 
fermeture des établissements 
d’enseignement par le 
gouvernement, la négociation 
venait tout juste de prendre 
son envol. Rappelons que le 
gouvernement avait retardé la 
discussion aux tables sectorielles 
en raison de son projet de mettre 
en place des forums de discussion 
sur des sujets de son choix et qui 
devaient prendre fin seulement au 
mois d’avril. Malgré ces mesures 
dilatoires, dénoncées haut et 
fort par les centrales syndicales, 
dont la FNEEQ-CSN, une première 
rencontre s’est tenue le vendredi 
13 mars en matinée.

Au cours de cette rencontre, qui n’aura duré qu’une heure, nos 
représentant∙e∙s du comité de négociation à la table sectorielle, portant 
sur nos conditions de travail, ont pu exposer à la partie patronale quelques-
unes de nos demandes, soit celles de 
la précarité et la rémunération à la formation continue. Pour l’anecdote, à 
la fin de cette brève séance, la partie patronale réagit à cette présentation 
de la manière suivante :

-Est-ce que nous comprenons que cette demande (pour la formation 
continue) est votre priorité? Seriez-vous prêts à abandonner toutes vos 
autres demandes?

Estomaqué, notre le comité de négociation de répondre:

-Toutes les autres demandes que nous voulions vous présenter 
aujourd’hui?

-Non. Toutes vos autres demandes, toutes!

Évidemment, notre comité a refusé net et sec! Cela étant dit, cet 
échange démontre bien, il nous semble, comment la partie patronale allait 
engager les négociations pour la suite : aller de l’avant, tout bulldozer de 
manière opportuniste dans le contexte de crise. Nous y reviendrons.

Crédit : Clément de Gaulejac
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Puis vint l’annonce, cet après-midi du vendredi 13, de l’État d’urgence 
sanitaire et la fermeture des établissements scolaires du Québec. Dès lors 
tout a basculé. Rappelons qu’au moment de suspendre les activités du 
collège, le gouvernement en appela officiellement à une suspension de 
la négociation, et ce, jusqu’au 5 avril. Or, seulement trois jours plus tard, 
dans le black-out médiatique associé à la COVID-19, la partie patronale a 
convoqué les représentant.e.s des organisations syndicales pour discuter 
de cette suspension. Dans les faits, cette rencontre avait un tout autre 
objectif. Dans une volte-face spectaculaire, le gouvernement a plutôt profité 
de cette rencontre pour faire son premier appel du pied : il annonce qu’il 
veut régler immédiatement la convention collective pour le secteur de la 
santé! Encore une fois pour l’anecdote, il faut savoir qu’étaient présent.e.s à 
cette rencontre la ministre de la Santé, Mme Danielle McCann, M. Christian 
Dubé, président du Conseil du trésor et nul autre que François Legault, le 
premier ministre. Ce dernier présida la réunion et occupa 80% du temps de 
parole! Et ce, il faut le rappeler, trois jours seulement après avoir demandé 
la suspension des négociations et au plus fort de la crise sociosanitaire qui 
secouait le Québec. M. Legault affirma qu’il voulait mettre la négociation 
derrière lui. Certains prétendront qu’il voulait surtout faire de sa gestion de 
la crise du COVID-19 l’enjeu central de la réélection de son gouvernement 
dans deux ans.

Notre comité de négo, à travers le Comité de coordination des secteurs 
public et parapublic (CCSPP), a d’emblée rejeté cette proposition. D’abord 
parce qu’il n’était pas question de négocier uniquement pour la santé en 
laissant tous les autres secteurs des services publics derrière. Ensuite, le 
comité de négociation a réaffirmé ce qui est au cœur de notre plan de 
match: la nécessité de consulter les membres sur l’évolution des discussions 
aux tables.  

Quelques jours plus tard, le 23 mars, le CCSPP dépose une contre-
proposition à la table centrale. D’abord, nous demandons que la négociation 
soit suspendue 18 mois, ou réouverture si la situation le permet. Cette 
suspension est cependant assortie d’une demande de hausse salariale 
de 2.2 %pour 2020 et 2.2% pour 2021 ou une hausse liée à l’inflation, 
dépendamment quel est le meilleur de ces deux scénarios. S’ajoutent à ces 
demandes le maintien des primes et de même que la reconduction des 
ressources attribuées pour les EESH.

Grâce à cette contre-proposition, nous nous engagions ainsi à maintenir 
le principe de la suspension des négociations aux tables sectorielles, 
car le contexte n’y était pas favorable, tout en ne pénalisant pas les 
travailleurs∙euses au niveau salarial.

Or, malgré cette demande de suspension, les appels du pied pour 
négocier et négocier rapidement se sont faits nombreux. Dès la réception 
de la contre-proposition, le 23 mars au soir, le gouvernement fait fit de 
notre demande de suspension et élargit plutôt sa demande. Désormais, 
toutes les tables sectorielles -et donc pas seulement le secteur de la santé- 
furent appelées à accélérer le pas. Non seulement on nous demande de 
reprendre la négociation, mais on nous indique que les négociations aux 
tables sectorielles devront se faire à coût nul.

Encore une fois, nos négociateurs répondent qu’ils n’ont pas la légitimité 
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de négocier, car il leur est impossible de consulter leurs membres. À noter 
ici qu’à ce stade, la FEC-CSQ est au diapason de la FNEEQ-CSN : il faut 
suspendre les négociations.

À la CSN, nous amorçons alors la campagne de visibilité sur les réseaux 
sociaux à laquelle plusieurs enseignant∙e∙s du Cégep du Vieux Montréal 
ont participé: il faut gérer la crise et non la négo! Aussi, au cœur de notre 
message: soyons solidaires de ceux et celles qui travaillent au front pour 
combattre la COVID-19.

Malgré cette nouvelle demande de suspension, la partie patronale 
a toujours continué de militer dans le sens d’une accélération de la 
négociation. Le déni de démocratie nous semblait évident. À au moins deux 
reprises, nous avons eu droit à des ultimatums de la partie patronale pour 
régler la négociation, sans possibilité de consulter dûment nos membres. 
D’abord pour le 29 mars, puis pour le 1 avril. Ces coups de force ont été 
dénoncés avec vigueur par les syndicats, mais aussi dans plusieurs médias, 
manœuvres perçues comme opportunistes, inopportunes.[2]

A la mi-avril, nouveau coup de théâtre : le gouvernement affirma  vouloir 
lever le pied de sur l’accélérateur de la négociation. Il décida alors de régler 
par décret, donc hors convention, les primes COVID dans le secteur de la 
santé. Ces primes ont été dénoncées comme inéquitables et injustes parce 
que procédant d’un décret unilatéral.

Du bout des lèvres, l’État-patron admettra publiquement que négocier 
dans le contexte actuel avec plusieurs dizaines d’accréditations syndicales à 
la fois est une tâche ardue.

Au moment d’écrire ces lignes, la situation venait encore une fois 
d’évoluer significativement. Alors que nous défendions l’idée de suspension 
de la négociation, il a été voté à la FNEEQ-CSN deux propositions qui vont 
avoir des impacts sur les jours et les semaines à venir.  

Que le regroupement cégep mandate ses représentantes et ses 
représentants pour poursuivre la négociation de la convention collective 
malgré le contexte de la crise sanitaire de la COVID-19.

Que ce mandat soit associé à la capacité de la FNEEQ de proposer aux 
syndicats des modalités de consultation et de délibération crédibles dans 
les plus brefs délais.

Afin de comprendre ce changement dans les orientations stratégiques, 
il nous appert important de mettre en évidence certains éléments de 
l’évolution de la conjoncture récente.  

Il faut rappeler que le gouvernement n’a de son côté jamais cessé de 
négocier, si on ne tient pas compte des trois jours succédant à la déclaration 
de l’État d’urgence sociosanitaire.  Cela dit, fait nouveau et important, 
un arrêté ministériel est déposé le 26 avril dans lequel on retrouve 
deux paragraphes qui visent directement nos instances syndicales : le 
gouvernement a retiré un des verrous qui rend illégitimes les votes en 
assemblée générale, à savoir la contrainte légale qui exige que nous 
respections nos statuts et règlements.

Autre élément important à prendre en considération, le fait que 
les autres syndicats manifestent désormais un intérêt pour poursuivre 
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la négociation. Notons au passage que certains syndicats n’ont jamais 
arrêté de négocier aux différentes tables, pensons notamment à la FTQ, la 
FIIQ, l’APTS.  

 la CSN, c’est nous, à la FNEEQ, qui avons eu le leadership concernant la 
demande de suspension.  Or, notre position est devenue minoritaire, pour 
ne pas dire marginale. Ainsi, nos partenaires du CCSPP  veulent désormais 
poursuivre la négociation et c’est à leur tour de nous faire l’appel du pied.

Parmi les arguments avancés par nos partenaires au CCSPP, il y a la 
crainte de nous retrouver dans quelques mois dans un nouveau contexte 
d’austérité.  Ainsi, avec la pandémie nous serions passés en quelques 
semaines d’un  contexte de surplus budgétaires à une possible conjoncture 
de crise économique et de déficits budgétaires.    

Autre argument invoqué par ces mêmes partenaires de la CSN: il y a une 
fenêtre d’opportunité au niveau de l’opinion publique qu’il nous faut saisir 
étant donné la grande visibilité des « anges gardiens » et de l’importance 
donnée aux secteur public dans le contexte de lutte contre la COVID.

Bien que notre comité de négociation pense que notre demande de 
suspension a du mérite, dans cette conjoncture nouvelle il se sent bien 
seul.  C’est pour cette raison que notre comité de négociation a demandé 
au regroupement cégep de suivre les autres organisations syndicales pour   
«aller voir ce que le gouvernement est prêt à offrir ». «  Aller mesurer la 
température de l’eau. » 

Bien sûr, nous aurions pu quitter le CCSPP et faire cavalier seul pour 
la suite des négociations.  Mais la force du nombre est un avantage à ne 
pas négliger surtout quand on connait les orientations du gouvernement : 
nous diviser pour améliorer uniquement les conditions de travail pour les 
préposés aux bénéficiaires et pour les nouveaux enseignants au primaire et 
secondaire.  

Les membres du regroupement Cégep ont voté pour la proposition de 
reprendre les discussions à la table sectorielle à très forte majorité. 

Cela dit, les inconvénients que nous avions soulignés dans le contexte 
de la demande de suspension demeurent : comment consulter nos 
membres de manière démocratique? Comment faire les débats? Comment 
mobiliser alors que nous avons la tête et le cœur à sauver les meubles de 
cette session exceptionnelle?  Comment manifester un rapport de force 
dans le contexte de crise sociosanitaire?

S’informer à de bonnes soures
Ce qu’il faut retenir du dernier mois c’est que notre plan d’action et de 

mobilisation a complètement basculé. Alors que nous étions en demande 
d’accélération des discussions aux tables sectorielles, nous sommes passés 
à un processus de suspension, puis de reprise forcée par la partie patronale 
et même d’accélération puis de décélération et de réactivation, mais 
dans un tout autre contexte que celui dans lequel nous avons amorcé la 
négociation.

Le gouvernement a tout fait pour tenter de nous coincer à plusieurs 
reprises, il semble que nous soyons parvenus à ne pas nous faire piéger. Les 
manœuvres étaient grossières, dénoncées partout sur la place publique. 
De plus, l’absence de front commun dans le contexte nous aura finalement 
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été favorable rendant la négociation impossible sur près de 40 fronts pour 
le gouvernement.

Néanmoins, nous pensons important de demeurer vigilant∙e∙s. Le 
gouvernement a clairement annoncé ses couleurs : il veut négocier 
rapidement et se montre prêt à instrumentaliser une crise sociale pour 
arriver à ses fins. Le premier ministre continue à négocier notre contrat de 
travail depuis de sa tribune de gestion de la COVID-19.

Soyons aux aguets! Demeurons prudents et critiques face aux 
informations qui circulent, ou ne circulent pas dans les médias. Pour rester 
informés, nous vous invitons à nouveau à vous abonner à la page Facebook 
de votre syndicat pour des mises à jour régulières. 

Agir
Dans le tout nouveau contexte, les fédérations du secteur public de la 

CSN poursuivent leurs réflexions pour actualiser le plan d’action pour les 
prochaines semaines. 

Rappelons que si nous ne pouvons être visibles sur nos lieux de travail 
réguliers, nous pouvons l’être en mode télétravail : soyons créatives et 
créatifs!

Demeurons-uni∙e∙s : la bienveillance est de mise en ces temps de crise. 
Solidarité!

Stéphane Thellen
Pour les comités d’information et de mobilisation

[1] Les informations présentées dans cette partie proviennent pour l’essentiel des 
Regroupements cégeps du 18 mars au 11 mai dernier.

[2]Michel David, «Une précipitation indécente», Le Devoir, 31 mars 2020. https://
www.ledevoir.com/opinion/chroniques/576111/une-precipitation-indecente?fbcli
d=IwAR0FB2Fvlfsyu2ll3E74bR93Gw13vaHt0ZOjmwUQn-563nojruVJTKWRq5s

[3]Une prime insuffisante et inéquitable, CSN, https://www.csn.qc.ca/actualites/
une-prime-insuffisante-et-inequitable/?fbclid=IwAR1HJ1l1AkTrXrLat-yKfSWktUcF-
gIww3PqHBhazREKGbM9-AOVDMQf-TZ8

Parrainage d’étudiant.es réfugié∙e∙s au 
CVM en temps de confinement

Au terme de cette première expérience de parrainage, David 
Ndayizeye, jeune étudiant burundais arrivé l’an dernier via le 
programme de parrainage étudiant (PER), nous livre les moments 

forts de sa première année parmi nous.  En cette période de confinement, 
il nous informe des impacts de cette crise sanitaire sur les populations du 
camp de Nakival, camp où il a vécu les quatre dernières années de sa vie. Le 
comité PER partage pour sa part certaines réflexions quant au recul du droit 
au refuge dans le contexte pandémique.  Finalement, Entraide Universitaire 
Mondiale fait le point sur l’état du processus du parrainage prévu pour 
l’année 2020-21 au Cégep du Vieux Montréal. 

Rappelons que si nous 

ne pouvons être visibles sur 

nos lieux de travail réguliers, 

nous pouvons l’être en mode 

télétravail : soyons créatives 

et créatifs!

https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/576111/une-precipitation-indecente?fbclid=IwAR3wbni4mmcxZXeOlVPBppjjUq183JupHa1xf7A0RYPeEv8YBXxeX3LUqYE
https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/576111/une-precipitation-indecente?fbclid=IwAR3wbni4mmcxZXeOlVPBppjjUq183JupHa1xf7A0RYPeEv8YBXxeX3LUqYE
https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/576111/une-precipitation-indecente?fbclid=IwAR3wbni4mmcxZXeOlVPBppjjUq183JupHa1xf7A0RYPeEv8YBXxeX3LUqYE
https://www.csn.qc.ca/actualites/une-prime-insuffisante-et-inequitable/?fbclid=IwAR0SxU-UgSKVbD3q_P0qeHPq9szNaxJZB2PcLrBa7A_ACN3YSfmDux-Dwig
https://www.csn.qc.ca/actualites/une-prime-insuffisante-et-inequitable/?fbclid=IwAR0SxU-UgSKVbD3q_P0qeHPq9szNaxJZB2PcLrBa7A_ACN3YSfmDux-Dwig
https://www.csn.qc.ca/actualites/une-prime-insuffisante-et-inequitable/?fbclid=IwAR0SxU-UgSKVbD3q_P0qeHPq9szNaxJZB2PcLrBa7A_ACN3YSfmDux-Dwig
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Rappelons que l’implantation du PER au CVM est né de la volonté d’une 
étudiante de jouer un rôle actif dans l’accueil de populations réfugiées au 
sein de notre communauté.  Le SPCVM a rapidement emboîté le pas en 
soutenant sur une base récurrente ce programme d’Entraide Universitaire 
Mondiale Canada (EUMC) visant le parrainage de jeunes réfugiés de 18 à 
25 ans.

Au rythme des saisons...
L’exploration du Québec à travers ses lacs, ses vergers et ses villages 

aura été une façon pour David de réaliser qu’il y avait bel et bien atterri, 
qu’il pouvait enfin y prendre racine. « Ici, tout est différent », affirme-t-
il avec étonnement. « Pouvoir se baigner dans un lac sans craindre les 
hippopotames ou les crocodiles est déroutant ! », ajoute-t-il le sourire aux 
lèvres. « Découvrir des nouvelles sensations comme le froid de la neige 
dans le creux de mes mains au moment de lancer des balles de neige m’a 
rappelé que je ne rêvais pas », soutient ce nouvel étudiant du Cégep du 
Vieux Montréal.

Un réseau fort d’ami∙e∙s
L’intégration de David au sein du comité PER s’est faite si naturellement 

que les membres du comité ont eu l’impression de retrouver un ami.  
Accompagner David dans toutes ses premières fois aura été l’occasion de 
fous rires, d’étonnements, de discussions riches sur la société québécoise.  
« Rapidement, l’écart culturel a donné lieu à la découverte de tout ce 
qu’on avait en commun» mentionne Zy Saint-Pierre-Bourdelais, parrain 
de David et engagé au sein du comité PER. Cette expérience m’a amené à 
mieux comprendre ma propre société. Le fait de devoir expliquer pourquoi 
certaines valeurs sont si importantes pour nous m’a amené à revisiter des 
pans de notre histoire» souligne Francis Beauchesne Bourassa, également 
membre du comité PER.  David est maintenant fan de certaines expressions 
comme «y fait frette dewore», «on va chiller ?», «tu me niaises !?» et 
comprend la subtilité des mots «bebelles», «patentes» et «gogosses» !

Un milieu stimulant
La soif de l’engagement a toujours guidé David, autant dans son pays 

d’origine à travers son activisme qu’en camp de réfugiés où il jouait le rôle 
de traducteur auprès d’une organisation œuvrant dans l’accompagnement 
de personnes vivant un choc post-traumatique. Il affirme avoir trouvé chez 
nous des espaces pour poursuivre cet élan. « Que ce soit au sein du comité 
de parrainage étudiant, du comité interculturel ou de l’équipe du café 
étudiant, le cégep du Vieux Montréal est un lieu où je sens que je peux 
prendre part à l’action, faire partie de la solution. »  

Partager son histoire
Ouvert à partager son expérience, David a participé à plusieurs 

tribunes permettant de rejoindre le public québécois.  Que ce soit via des 
entrevues à la première chaîne de Radio-Canada, à travers un reportage 
au Canal Savoir paru le 4 mai dernier ou par le biais d’un témoignage livré 
lors d’une session d’écriture pour la revue Tric Trac ayant pour thème « Le 
déracinement », David considère important de prendre la parole. « Il y a 

R a p p e l o n s   q u e 

l’implantation du PER au 

CVM est né de la volonté 

d’une étudiante de jouer un 

rôle actif dans l’accueil de 

populations réfugiées au 

sein de notre communauté.  

Le SPCVM a rapidement 

emboîté le pas en soutenant 

sur une base récurrente 

ce programme d’Entraide 

Universitaire Mondiale 

Canada (EUMC).

http://www.cvm.qc.ca/etudiantsactuels/Pages/Contenu.aspx?idActualite=4249
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1293456/etudiants-immigration-cegep-quebec-aide
https://savoir.media/la-grande-tournee/clip/parrainer-les-etudiants-refugies
http://www.cvm.qc.ca/etudiantsactuels/Pages/Contenu.aspx?idActualite=4249
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encore beaucoup de méconnaissance face aux populations qui ont vécu 
l’exil (…) Je pense qu’en partageant mon histoire, les gens pourront mieux 
comprendre ce que peuvent vivre les personnes ayant été forcées de fuir 
leur pays. » Pour lui, prendre la parole permet de déconstruire les idées 
préconçues au sujet des populations qui ont demandé refuge. Il ajoute : 
« Je ne corresponds pas toujours à ce que les gens ont en tête lorsqu’ils 
pensent à un réfugié ». Le jeune homme, qui se réjouit de joindre les rangs 
de l’option « Communication et Médias » du programme Arts, lettres et 
communication l’automne prochain, s’est donné pour objectif de travailler 
à la valorisation de l’accès à l’information. « Pour bâtir une société solide, il 
faut s’assurer que l’information circule et que les gens soient sensibilisés ».

Prendre racine
Vivre une colocation à huit étudiant∙e∙s aux résidences de l’UQAM aura 

été l’occasion de se plonger dans les joies de la cohabitation avec des jeunes 
de tous les horizons.  Maintenant à la recherche d’un appartement, David 
se dit prêt à s’établir chez lui, de façon définitive.  Il souligne la bonté et la 
gentillesse des gens qui se sont trouvés sur sa route depuis son arrivée et 
révèle à quel point cela a pu être significatif pour lui au cours de sa première 
année.  Cet été, il s’engagera auprès de familles réfugiées et demandeuses 
d’asile avec Foyer du Monde, une ressource communautaire d’hébergement 
qui a perdu l’ensemble de ses bénévoles à cause de la COVID-19. Il s’agit 
d’une façon pour lui de s’engager à son tour dans l’accueil de familles ayant 
été éprouvées par l’exil. 

Être parrain à son tour
C’est avec beaucoup de fierté que David assumera le rôle de parrain 

auprès du jeune Congolais au profil artistique inscrit au programme 
Optimonde qui se joindra à nous pour l’automne 2020.  “Ce programme 
représente une chance inespérée… Je souhaite que d’autres jeunes puissent 
avoir cette opportunité de se construire un avenir dans un environnement 
sécuritaire et prometteur.”

Zoom sur le camp de Nakivale, Ouganda
Ayant vécu pendant plus de quatre ans dans le camp de Nakivale, David 

Ndayizeye s’inquiète des impacts du coronavirus sur les populations qu’il 
a côtoyées il n’y a pas si longtemps. Bien que le Coronavirus ait épargné 
pour un temps le continent africain, 53 pays sur 54 sont désormais touchés 
par la pandémie. L’Ouganda ne fait pas exception. Le camp de Nakivale, 
abritant plus de 100 000 personnes, a récemment été affecté par deux cas 
de contamination.  Cavas, un camarade burundais avec lequel David a fondé 
une organisation, CEBUNA (Communauté Estudiantine des Burundais de 
Nakivale), visant à favoriser l’intégration des jeunes réfugiés francophones, 
a accepté de nous rapporter, dans un extrait audio, l’état de la situation 
vécue du terrain.  Les règles de confinement sont tout simplement 
impossibles à suivre dans le contexte où des familles entières partagent de 
petites installations. Il s’agit du deuxième camp le plus peuplé du pays.  Les 
infrastructures sanitaires étant déjà défaillantes, les populations n’ont pas 
accès à l’eau pour suivre les recommandations d’hygiène.  « L’infiltration 
du virus pourrait avoir des conséquences catastrophique » souligne Cavas.  
Pour le moment, ce qui semble le plus difficile depuis le début de la période 

https://www.dropbox.com/scl/fi/pp4g8bp5xmsjidk604thc/AUDIO-2020-05-05-10-22-24.aac?dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/e2mocut22t0afduujw387/AUDIO-2020-05-05-10-22-23.aac?dl=0
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de confinement, c’est d’obtenir le minimum nécessaire pour s’alimenter.  Les 
restrictions aériennes et de transactions à l’échelle internationale affectent 
grandement la capacité de certains programmes comme le Programme 
Alimentaire Mondial (PAM) à répondre aux besoins des populations. « Vivre 
avec 12 kilos de maïs par mois et un sachet de haricots séchés était déjà un 
défi » nous partage David.  « Il n’était pas rare que l’on jeûnait pour se rendre 
à la fin du mois ». Cavas nous informe dans son topo que cette ration est 
passée à 8 kilos par mois depuis le début de la pandémie.  Pour le moment, 
les 30 jeunes réfugiés de ce camp ayant été sélectionnés par l’EUMC pour 
une réinstallation au Canada via le programme de parrainage étudiant∙e∙s 
réfugié∙e∙s sont en attente de la reprise des démarches d’immigration 
entreprises avec l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), 
qui a suspendu tout processus depuis le 17 mars dernier.  

IMPACT DU COVID-19 SUR LE DROIT AU REFUGE 
Plus largement, le comité PER s’inquiète de l’impact de la pandémie 

sur le respect du droit au refuge dans le monde. Dans les derniers mois, 
la crise sanitaire aura entraîné des mesures inédites de confinement 
à l’échelle planétaire. À juste titre, différents États se sont dotés de 
mécanismes multiples limitant les mouvements transfrontaliers et aériens. 
Ces restrictions auront poussé plusieurs pays à fermer leurs frontières, à 
suspendre l’accueil des populations réfugiées et à refouler les demandeurs 
d’asile. Rappelons que l’un des principes fondateurs de la Convention de 
Genève de 1951 relatifs au statut de réfugié est celui du « non-refoulement 
», c’est à dire de l’interdiction de renvoyer une personne là où sa vie, son 
intégrité corporelle ou sa liberté sont compromises.

Malgré l’appel à un cessez-le-feu de la part du secrétaire général des 
Nations Unies le 23 mars dernier, les conflits armés et les déplacements 
forcés, eux, ne se sont pas mis en quarantaine le temps du confinement... 
Résultat, des milliers de réfugiés se butent à des frontières fermées 
voire renforcées par des forces de l’ordre. En directe corrélation avec ce 
phénomène, Médecin sans frontière s’est vu dans l’obligation d’interrompre 
ses opérations de sauvetage en mer,11 interventions qui auront permis 
de sauver plus de 30 000 personnes dans les quatre dernières années. 
Rappelons que plus de 50% sont des enfants12.

Plus près de nous, il est légitime de se demander pourquoi le Canada 
n’a pas pris la décision de mettre à la disposition des personnes venant 
demander protection à sa frontière un système de quarantaine plutôt 
que de leur fermer sa porte, renonçant ainsi à honorer ses obligations 
internationales en matière de droits humains. Le comité PER rappelle que 
la pandémie ne devrait pas servir de prétexte pour se défiler d’obligations 
juridiques en matière de droit au refuge.

11 Médecins sans frontières cesse ses opérations en mer avec SOS Méditérra-
née : https://www.lapresse.ca/international/europe/202004/17/01-5269812-medecins-
sans-frontieres-cesse-ses-operations-en-mer-avec-sos-mediterranee.php
12 Rapport de 2019 du HCR sur l’état de la situation dans le monde en 2018 : https://www.
unhcr.org/globaltrends2018/

«Le comité PER s’inquiète 

de l’impact de la pandémie 

sur le respect du droit au 

refuge dans le monde.»

https://www.unhcr.org/globaltrends2018/
https://www.google.com/url?q=https://www.lapresse.ca/international/europe/202004/17/01-5269812-medecins-sans-frontieres-cesse-ses-operations-en-mer-avec-sos-mediterranee.php&sa=D&ust=1589404668018000&usg=AFQjCNEqJpVkH9MK2aAfLXoNPhoDusdsiw
https://www.google.com/url?q=https://www.lapresse.ca/international/europe/202004/17/01-5269812-medecins-sans-frontieres-cesse-ses-operations-en-mer-avec-sos-mediterranee.php&sa=D&ust=1589404668018000&usg=AFQjCNEqJpVkH9MK2aAfLXoNPhoDusdsiw
https://www.unhcr.org/globaltrends2018/?fbclid=IwAR0pfEhMK_7bk8Al0kFZIK4zbvaFq9EvK6M-Hyira_sQeY-h7nL9dOMzlpM
https://www.unhcr.org/globaltrends2018/?fbclid=IwAR0pfEhMK_7bk8Al0kFZIK4zbvaFq9EvK6M-Hyira_sQeY-h7nL9dOMzlpM
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 Le comité PER garde le cap !

Malgré les règles de confinement, les membres du comité PER restent 
soudés. Ces derniers ont usé de créativité pour poursuivre avec conviction 
leurs activités de sensibilisation. Ils ont notamment lancé une tournée de 
classes virtuelles qui leur aura permis de rejoindre plus d’une centaine 
d’étudiant∙e∙s et de recruter de nouveaux membres.

Malgré que cette pandémie ait interrompu le processus d’immigration 
de 140 jeunes étudiant∙e∙s réfugié∙e∙s en provenance de camps au Malawi, 
en Ouganda, en Jordanie, en Tanzanie et au Kenya, l’EUMC se veut 
rassurante envers les comités locaux de parrainage étudiant à travers le 
pays.  « Les démarches de l’ambassade canadienne et de l’OIM reprendront 
aussitôt que les restrictions aériennes seront levées » affirme Catherine 
Veillette-St Amand, responsable du PER à l’EUMC.  Une arrivée à la mi-août 
n’est donc toujours pas écartée pour le moment.   Le comité reste optimiste 
et poursuit le travail pour récolter le matériel nécessaire afin de meubler la 
chambre en résidence du jeune PER à venir.  « D’ici la fin de l’été, tout sera 
en place pour l’accueillir » souligne Elisabeth Drouin, co-coordonnatrice du 
comité PER. 

Pour soutenir le parrainage étudiant∙e∙s au CVM, rendez-vous sur la 
page du cégep. 

Comité de parrainage étudiant du CVM

Malgré les règles de 
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https://www.familiste.com/wishlists/1004-collecte-de-materiel-pour-le-per?fbclid=IwAR3wvXz0Dm025yhDlzIYYcza4i__xyc5gKU9HfSilX_XtiMckEUw_d9SC08
http://www.cvm.qc.ca/SiteCollectionDocuments/2455_formu_contribution_financiere_PER_INTERACTIF.pdf
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Hommage à Anne-Marie Miller 

C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès, au 
premier jour du printemps, de notre collègue, de notre amie, de 
notre camarade de lutte, Anne-Marie Miller.

Comme le souligne sa collègue au département de Technique de 
travail social et également présidente du Conseil central du Montréal 
métropolitain-CSN, Dominique Daigeault: “Nous sommes plusieurs à 
pleurer le départ de cette femme merveilleuse et inspirante que j’ai connue 
il y a plusieurs années, au Centre des femmes de Verdun et qui enseignait 
elle aussi au Cégep du Vieux-Montréal. Éternelle indignée devant l’injustice 
sociale, militante, drôle, d’une vive intelligence, le cœur grand comme 
l’univers, bref, une fichue de belle personne qui manquera beaucoup à tous 
ceux et toutes celles qui auront eu le bonheur de la côtoyer.”

L’équipe des professeur∙e∙s de son département, où elle a enseigné 12 
ans, souligne qu’appréciée de tous et toutes, «son départ laissera un grand 
vide.»

L’exécutif du SPCVM salue son dévouement professoral et son 
militantisme syndical. Elle aura profondément marqué notre milieu de 
vie. Gardons son souvenir proche de nous pour nos combats individuels et 
collectifs à venir.

© Sylvie Béland


