
 

 

Le journal du Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep de l’Outaouais 
Le Plus-Mot, le journal syndical qui coûte moins cher qu’une élection fédérale ! 

LE GOUVERNEMENT LEGAULT PRÉSENTE :  
LA NÉGOCIATION TORTUE ! 

Le 22 juin dernier, notre comité de négociation convenait 
d’une entente orale avec le Comité patronal de 
négociation des collèges (CPNC), entente qui devait 
mettre fin (ou presque) à la période de négociation de 
notre convention collective. La période suivante ne 
devait être qu’une formalité : mettre l’entente par écrit en 
respectant ce qui avait été entendu, puis consulter les 
assemblées générales des syndicats membres de la 
FNEEQ afin d’entériner cette entente. Or, le CPNC a fait 
volte-face sur plusieurs principes : la version écrite vient 
souvent contredire ce qui avait été convenu oralement. 
Malgré de nombreuses rencontres cet été et depuis le 
début de l’automne, plusieurs aspects demeurent 
litigieux. En voici un aperçu. 
EESH 
Le Comité avait convenu de ressources pour le soutien 
des étudiantes et étudiants en situation de handicap et à 
besoins particuliers, ressources « conventionnées » au 
montant de 11 855 638 M$ (indexé), sommes utilisées 
pour libérer des enseignant.e.s. De ces ressources, 
35 % serviront aux volets 1 et 2 de la tâche (prestation 
de cours, encadrement des étudiant.e.s, préparation 
d’outils pédagogiques, centre d’aide…). Les parties 
locales devaient cependant pouvoir convenir d’un 
pourcentage plus élevé par entente. (À noter que la règle 
actuelle de la convention prévoit que les ressources 
attribuées aux volets 1 et 2 génèrent automatiquement 
 

des postes, sauf celles attribuées pour la participation au 
développement, à l’implantation et à l’évaluation des 
programmes.) 
C’est sur le dernier point qu’il y a un litige. Bien qu’il serait 
possible, par entente, d’allouer plus de 35 % des 
ressources EESH aux volets 1 et 2, le CPNC souhaite 
limiter l’ouverture correspondante de postes dans un 
collège à 35 % de son allocation EESH. Une entente 
supplémentaire serait nécessaire pour ouvrir davantage 
de postes. L’absence d’une telle entente pourrait avoir 
pour effet de maintenir plus de profs en état de précarité. 
FORMATION À DISTANCE (FAD) 
La création d’un comité interronde relatif à la formation à 
distance a été convenue, en plus de 558 000 $ (convertis 
en ETC) pour chacune des années 2021-2022 et 2022-
2023 comme mesure transitoire destinée à soutenir les 
profs en FAD, répartis en fonction du volume d’activités 
en téléenseignement avant la pandémie. Il est aussi 
question de bonifier l’annexe VII - 3 (Annexe relative aux 
nouveaux modèles d’organisation de l’enseignement) en 
y ajoutant une phrase à la fin du premier paragraphe : 
« Les parties doivent s’entendre sur toute modification 
ou adaptation des conditions de travail des enseignantes 
et enseignants en découlant. » 
Sur ce dernier point, le CPNC ne reconnaît pas avoir 
donné son accord même si des textes ont été échangés 
à ce sujet. En attendant le résultat des travaux du comité 
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(Suite de la page précédente) 

interronde et en l’absence de balises satisfaisantes pour 
l’enseignement à distance dans la convention collective, 
le comité de négo revedique que toute modification des 
conditions de travail découlant de l’expérimentation de la 
FAD soit négociée localement. 

NOUVEAU TAUX HORAIRE, FORMATION CONTINUE 
ET RETRAIT DE GRIEFS 
Il a été convenu de bonifier la rémunération de la 
personne chargée de cours (nouvelles échelles de 
traitement avec progression par expérience), de créer un 
comité interronde sous l’égide du Conseil du trésor pour 
étudier la rémunération des enseignant.e.s à la formation 
continue (FC) et d’introduire un nouveau taux horaire (d’à 
peu près 50 $/h) pour la reconnaissance des acquis et 
des compétences (RAC) et pour les autres tâches (par 
exemple, la participation à un comité de programme à la 
FC). En contrepartie, le Comité de négo s’est engagé à 
demander aux syndicats de se désister de leurs recours 
en lien avec la rémunération à la formation continue, 
pour la RAC et pour les autres tâches. 
Les derniers textes du CPNC laissent croire qu’il veut 
que l’on s’engage à retirer plus de griefs et de recours 
que ce sur quoi il y avait entente à la table de 
négociation. Les enjeux de rémunération à la formation 
continue, pour la RAC et pour les autres tâches, 
constituent un dossier important pour la FNEEQ. 
Plusieurs recours ont été gagnés et plusieurs autres 
allaient être plaidés. Cette situation a servi de levier de 
négociation nous permettant de faire des gains majeurs 
pour les enseignant.e.s à la FC et d’obtenir une 
rémunération adéquate pour la RAC ainsi que pour les 
autres tâches. Le texte patronal actuel aurait pour effet 
le retrait de recours qui ne seraient pas réglés par la 
nouvelle convention, ce qui nous apparaît inacceptable. 
RÉVISION DE LA DROITE DE FINANCEMENT DU 
PROGRAMME DE SOINS INFIRMIERS 
Il a été convenu que la partie patronale s’engage à 
mener des travaux sur la droite de financement du 
programme de Soins infirmiers, qui prendrait la forme  

d’une lettre d’intention intégrée à l’entente de principe. 
Ce type de travaux amène généralement une 
modification du financement et une correction rétroactive 
à la date de la demande de révision de la droite. 
Dans les dernières heures de la négociation, la partie 
patronale proposait une rétroactivité à la date de 
l’entente de principe. Les échanges à la table laissaient 
croire que le processus était entamé et que la date de 
rétroactivité serait bien antérieure à celle de l’entente de 
principe. Après vérification, il a été confirmé qu’aucune 
demande officielle de révision de droite n’avait encore 
été faite et que le processus formel de révision n’a pas 
encore débuté malgré les indications contraires à cet 
effet. La partie patronale propose maintenant que les 
corrections au financement ne s’appliquent que 
rétroactivement au moment de la signature de la 
convention collective, bien que cette date n’ait jamais été 
évoquée à la table de négociation. 
Il est inacceptable que la date de rétroactivité soit celle 
de la signature de la convention collective, compte tenu 
des informations qui nous ont été fournies durant la 
négociation et de ce qui nous a été dit à la table. 
 
Sur le plan local, l’Exécutif du SEECO continue de faire 
pression auprès de la partie patronale pour qu’elle-
même enjoigne la Fédération des cégeps de faire 
pression pour que se règle cette négociation, qui n’en 
finit plus de finir. Il pourrait être pertinent de rappeler que 
l’ensemble des syndicats FNEEQ ainsi que plusieurs 
autres fédérations de la CSN ont voté en faveur d’une 
banque de cinq jours de grève. Il nous en reste deux… 

 

 

 
Vous avez des questions pour 
l’Exécutif du SEECO ? Écrivez à : 
SEECO@cegepoutaouais.qc.ca 

 

Les derniers textes du CPNC laissent 
croire qu’il veut que l’on s’engage à 
retirer plus de griefs et de recours 
que prévu lors de l’entente à la table 
de négociation. 

mailto:SEECO@cegepoutaouais.qc.ca
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MOT DU PRÉSIDENT 
Christian Bernier nous souhaite la bienvenue à cette AG 
en ligne, encore une fois. L’Exécutif aurait préféré une 
AG en présence, mais il est difficile de trouver une salle 
qui convienne à un grand groupe pendant l’heure du midi 
(donc avec une distanciation permettant de dîner).  
Le président souligne la présence d’un stagiaire, 
Édouard Vachon, à qui il souhaite la bienvenue, car il va 
de soi que la vie syndicale fait partie de la vie de prof. Ce 
dernier n’aura cependant pas le droit de vote. 
Le président souligne également la Journée nationale du 
personnel de soutien, ainsi que la Journée mondiale des 
enseignantes et des enseignants. 
Enfin, impossible de passer sous silence l’annonce du 
départ de notre directeur général à la fin décembre. Un 
jeu de chaise musicale s’annonce au sein de la direction. 
Le processus de sélection d’une nouvelle direction 
générale sera mis en branle dès maintenant pour éviter 
l’intérim. 

 

RECTIFICATION : MIO SUR LE STATUT 
VACCINAL DES ÉTUDIANTS 
Lors de la dernière AG, une enseignante nous a informés 
du fait qu'elle avait reçu un MIO d'une API qui semblait 
faire une enquête sur la vaccination des étudiant.e.s de 
son groupe et d'elle-même. Vérification faite, la personne 
qui a envoyé le MIO agissait à titre d'adjointe 
administrative et ne faisait que transmettre les MIO au 
nom de la Direction. Les doutes soulevés initialement 
sont donc dissipés et la façon de faire est conforme. Un 
suivi sera fait pour s'assurer que les adresses d'envoi ne 
portent désormais plus à confusion.   

 
DONS POUR PROJETS PÉDAGOGIQUES 
N’oubliez pas de soumettre votre demande de don pour 
projet pédagogique avant la date limite, soit le dernier 
vendredi d’octobre (le 29 octobre 2021). Pour ce faire, il 
faut remplir le formulaire (cliquez ici) et l’envoyer au 
SEECO.  

 
  
 
 

Source : Facebook/Jean-François Gaudreau 

STATUTS ET RÈGLEMENTS DU SEECO  
Deux avis de motion ont été annoncés lors de l’AG du 12 
mai dernier. Un premier avis concernait le rôle de porte-
parole du CRT, qui revenait d’office à un membre de 
l’Exécutif syndical depuis 2018 (article 6.02). Cet article a 
été amendé. Les membres de la partie syndicale du CRT 
pourront choisir n’importe quel membre élu à ce comité 
pour jouer le rôle de porte-parole. 
 
Le deuxième avis touchait à la question du nombre de 
votes nécessaire à un avis de motion pour qu’une 
proposition soit reconsidérée (article 8.13b). Ce point a été 
déposé. 
 
Le document sur les statuts et règlements du SEECO est 
disponible sur le site Internet du SEECO, au 
seecofneeq.com. 

 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021-2022 ET 
POLITIQUE DE GESTION FINANCIÈRE DU 
SEECO 
Par manque de temps, il n’a pas été possible d’aborder 
ces points en assemblée. Ils seront donc reportés à la 
prochaine assemblée. 

 
  

Résumé de l’assemblée générale  
du mercredi 6 octobre 2021 

http://www.seecofneeq.com/wp-content/uploads/2019/11/Formulaire-de-demande-de-dons-pour-activit%C3%A9s-p%C3%A9dagogiques.pdf
http://www.seecofneeq.com/wp-content/uploads/2021/05/Statuts-et-reglements-SEECO-adoption-en-mai-2021.pdf
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INFORMATIONS DEMANDÉES PAR LA SANTÉ 
PUBLIQUE 
Dans le but d’obtenir des informations sur le statut 
vaccinal des employé.e.s de l’État, la Santé publique a 
demandé aux directions, en début de session, de lui 
fournir des données sur son personnel enseignant : nom, 
prénom, sexe, date de naissance. Comme ce sont des 
informations que notre direction possédait déjà et qu’elle 
était tenue de transférer, elle n’a pas eu tellement le 
choix. Par contre, d’autres informations qui auraient 
nécessité une cueillette de données étaient également 
demandées : le numéro d’assurance-maladie, les noms 
et prénoms des parents, le lieu de naissance… La 
Direction a refusé d’entreprendre des démarches sur ces 
informations confidentielles. Depuis, la Santé publique a 
fait volte-face dans ce dossier. 

 
MODIFICATIONS DE LA STRUCTURE 
TARIFAIRE DES ASSURANCES COLLECTIVES 
Les modifications à la structure tarifaire 
(recommandations 2 à 7) ont été adoptées par la RSA 
(Réunion des syndicats adhérents). Puisqu’il n’y a eu 
aucune nouvelle modification par rapport à la 
présentation qui avait été faite lors de la dernière AG, 
ces recommandations ont été proposées en bloc, après 
une courte présentation. Les autres recommandations 
ont aussi été adoptées. Vous êtes invités à consulter les 
documents envoyés avec la convocation à l’AG pour 
plus d’information. Ces modifications entreront en 
vigueur à partir du 1er janvier 2022. Les changements à 
la structure tarifaire seront étalés sur une période de 
quatre ans. 

 
ENTENDU EN AG… 

« T’es pas gelé de même  
en personne ! » 

Un membre se moquant des problèmes 
de connexion du président d’assemblée 

 
RAPPEL - ATELIER SYNDICAL POUR LE 
NOUVEAU PERSONNEL ENSEIGNANT  
Nous vous rappelons la tenue, le mercredi 20 octobre 
2021 dès 11 h 30 au campus Félix-Leclerc, d’un atelier 
s'adressant au nouveau personnel comme aux membres 
qui souhaitent simplement se rafraîchir la mémoire sur 
diverses questions syndicales. Une invitation vous sera 
envoyée sous peu.  
 

 
PROJET D’ENTENTE - RÉSERVE DE 10% 
Nous vous rappelons que l’entente, dans son ensemble, a 
été adoptée lors de la dernière AG. Toutefois, pour tenir 
compte des ajouts de cours après la répartition 
départementale, il y sera maintenant précisé que la 
protection d’une pleine charge session s’appliquera aussi 
jusqu’à deux semaines avant le début des cours. 

 
RAPPEL - AG DE L’AUTOMNE 2021 
3 novembre 2021 
8 décembre 2021 
Nous prions les responsables de coordination de 
tenter de ne pas prévoir de réunion à ces moments 
afin de permettre à tous les membres d’assister aux 
AG syndicales. Il est à noter qu’une AG spéciale 
sur l’entente de principe liée aux négociations de 
notre prochaine convention collective devrait 
avoir lieu dès que possible, en soirée, 
probablement sur Zoom. 
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Avec les nombreux sièges à combler dans 37 
différents comités, on passe souvent beaucoup de 
temps en élections pendant nos AG. Afin de gagner 
un peu de temps, le Comité des élections a donc 
demandé les candidatures en avance afin, entre 
autres, de permettre l’élection en bloc des comités 
dont les sièges sont illimités. De plus, les membres 
étaient avisés que si une seule personne se 
manifestait à un poste, son élection serait entérinée 
en assemblée (mais qu’un vote aurait lieu si plus 
d’une personne se manifestait pour un même 
poste).  
 
Les élections qui ont eu lieu le 6 octobre sont la suite 
de celles qui avaient été amorcées lors de l’AG du 
19 mai 2021. Peu de candidat.e.s se sont 
manifestés. Voici les personnes nouvellement 
élues :  
 
Comité des cours complémentaires : Raluca Ticala 
Comité des élections : Simon Boulianne 
Comité environnement : Anne-Valérie Paquet 
Comité pour l’inclusion : Justine Desmeules, Michelle 
Couturier 
Comité scientifique : Daniel F. Léger 
Vérification des finances : Nabil Ketata 
 

Pour plus d’informations sur ces comités 
(composition, mandat, horaire), veuillez vous référer 
au Tableau des membres élus sur le site 
seecofneeq.com.  
 
Le SEECO vous remercie de votre implication! 
 
Voici les postes qui sont toujours vacants : 
Commission des études (CÉ) (deux postes) 
Comité des utilisatrices et des utilisateurs de la 
bibliothèque 
CLS – Comité de liaison en lien avec le SSAS :  
siège pré-universitaire 
Comité conciliation famille-études-travail 
Comité d’éthique en recherche : siège en recherche  
Comité femmes   
Comité de révision du règlement sur la fraude scolaire 
Comité LGBTQ+   
Comité PAAR (Plan d’aide à l’apprentissage et à la 
réussite) :  siège formation technique et siège pré-
universitaire 
Comité de travail sur l’application de la PIEA  
 
N’oubliez pas qu’à chaque assemblée, vous pouvez 
demander qu’une élection ait lieu pour l’un des 
postes vacants. 

DÉPART DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
L’annonce est sortie cette semaine : notre directeur général 
Frédéric Poulin quittera ses fonctions à la fin de décembre 2021. Il 
aura certainement été l’un des directeurs généraux les plus 
importants du Cégep de l’Outaouais. 
Sympathique, engagé dans sa communauté (on se souvient de la 
tornade de septembre 2018 !), il a su se faire apprécier du 
personnel dès son arrivée il y a plus de 10 ans, arrivée qui n’a 
d’ailleurs pas été de tout repos : d’abord directeur des études, il 
s’est retrouvé DG en pleine tourmente de la grève étudiante de 
2012… et s’est retrouvé en cour pour avoir voulu préserver la paix dans son établissement. Sa 
réputation n’est, depuis, plus à faire : Frédéric Poulin s’est toujours montré ouvert et à l’écoute, et il a mis 
en application les valeurs d’engagement et de collaboration qui sont chères à notre communauté collégiale.  
Nous garderons de lui un très bon souvenir et nous lui souhaitons sincèrement une bonne suite des choses.  

Élections 

Frédéric Poulin 
Source: Cégep de 
l’Outaouais 

http://www.seecofneeq.com/wp-content/uploads/2021/05/Tableau-membres-elus-AGA-mai-2021-version-officielle.pdf
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C’est la proposition de l’actuelle mairesse de Paris et 
nouvelle candidate à la présidentielle, Anne Hidalgo. Son 
principal argument : il y a des fonctions essentielles dans 
la société, l’Éducation et la Santé en sont deux piliers, et 
l’on maltraite les gens chargés de ces fonctions 
essentielles.  
Rapidement accusée de démagogie honteuse, 
notamment par le ministre de l’Éducation, la principale 
intéressée renvoie le blâme: la démagogie, c’est de 
vouloir faire croire à des gens qu’on rémunère aussi 
faiblement qu’ils sont importants. 
Bien sûr, le qualificatif « maltraité » peut sembler 
démesuré pour qualifier le sort de ces employé.e.s de 
l’État français. Cependant, en regardant chez nous, on 
constate que le traitement de celles et ceux que François 
Legault qualifie d’anges gardiens justifie l’emploi du 
terme. Du côté des enseignant.e.s québécois.e.s, le 
premier ministre aime à donner l’image d’un 
gouvernement qui considère l’éducation comme une 
priorité. Le ministre de l’Éducation n’a pas hésité en 
pleine pandémie à rendre disponible des sommes 
d’argent importantes : 85 millions en septembre 2020 et 
11 millions pour le tutorat en mars dernier. Toutefois, 
quand il est question de mieux rémunérer celles et ceux 
qui sont au cœur du système d’éducation, les cordons 
de la bourse se renouent rapidement. À preuve, les 
grandes difficultés de nos comités de négociation à 
conclure des engagements plus que modestes, 
admettons-le, sur le plan salarial. 
C’est en cela que la proposition d’Anne Hidalgo, au 
lancement de sa campagne présidentielle, est innovante. 
Elle se dresse contre les arguments redondants et 
habituels à l’égard de la capacité de payer des 
contribuables ou des nombreux préjugés à l’endroit des 
personnes qui tirent leur revenu de l’État. Elle place ce 
pilier sociétal qu’est l’éducation en tête de liste des  

responsabilités gouvernementales et reconnait la 
nécessité de revaloriser le salaire de celles et ceux qui en 
portent la charge. Elle reconnaît ainsi la nécessité 
d’investir auprès des employé.e.s qui travaillent pour le 
bien-être et surtout le développement humain. Pourquoi 
existerait-il une si grande dichotomie entre le salaire de 
personnes qui travaillent dans ce qu’on nommera le 
matériel (l’immobilier, l’entrepreneuriat, la vente en ligne, 
etc.) et le salaire des enseignant.e.s, infirmières et 
infirmiers et de façon plus large, de celles et ceux qui ont 
comme rôle le développement personnel, social et cognitif 
d’une autre personne ? 
 
Il faudra voir, lors de la prochaine présidentielle française 
en 2022, quel écho aura cet engagement d’Anne Hidalgo 
sur les électrices et les électeurs français. La candidate 
confirmera-t-elle cette promesse électorale, signe d’une 
réflexion plus grande que le simple souci d’équilibrer les 
finances publiques ? 
 
Évidemment, pour l’heure, rien n’est moins sûr. Et puis, 
rappelons-nous, au Québec, le premier engagement de la 
toute nouvelle Coalition pour l’Avenir du Québec, en 2012, 
de hausser le salaire des enseignant.e.s de 20 %. On sait 
que plus la CAQ se rapprochait des officines du pouvoir, 
plus l’engagement de François Legault se diluait pour 
n’être, à l’aube de la dernière élection québécoise, qu’un 
lointain et obscur souvenir. 

Pierre-Luc Vallée, enseignant 
Sources : 
FRANCEINFO, Présidentielle 2022 : les déclarations d'Anne Hidalgo 
sur le salaire des enseignants suscitent le débat, 14 septembre 2021, 
en ligne, consulté le 16 septembre 2021.  

LE JOURNAL ÉTUDIANT DE L'UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, 
L’éducation : valeur marchande (partie 2), 24 mars 2015, en ligne, 
consulté le 16 septembre 2021. 

RADIO-CANADA, La CAQ veut hausser le salaire des professeurs, 
14 septembre 2015, en ligne, consulté le 15 septembre 2021.  

RÉFLEXION DE LA SEMAINE 
Si on forçait les politiciens à remplacer les mots « changements climatiques » 
par « extinction de l'humanité », certains d'entre eux seraient peut-être plus 
intimidés de dire : « Oui, la question de l'extinction de l'humanité est 
importante, mais pas autant que l'économie… »  

Source : Inspiré d'un statut Facebook porté disparu et jamais retrouvé 

DÉBAT EN FRANCE : DOUBLER LE SALAIRE 
DES ENSEIGNANT.E.S ! 

 

https://www.francetvinfo.fr/elections/presidentielle/presidentielle-2022-les-declarations-d-anne-hidalgo-sur-le-salaire-des-enseignants-suscitent-le-debat_4770857.html
https://www.francetvinfo.fr/elections/presidentielle/presidentielle-2022-les-declarations-d-anne-hidalgo-sur-le-salaire-des-enseignants-suscitent-le-debat_4770857.html
http://www.lecollectif.ca/leducation-valeur-marchande-partie-2/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/738869/caq-veut-hausser-salaire-professeurs
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CODÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 
FICHE SYNTHÈSE #7 

 
Thématique : Susciter la participation étudiante à des activités 

pédagogiques non-créditées 
 
La Communauté de pratique (CoP) sur l’inclusion du Cégep de l’Outaouais est un groupe auto-organisé 
de membres du personnel partageant le même centre d’intérêt : favoriser un milieu scolaire inclusif et 
répondre aux besoins de notre diversité étudiante. C’est dans un cadre de codéveloppement professionnel 
que s’inscrit ce mouvement de réflexion et de transformation de pratiques.  Cette fiche est le résultat d’un 
processus réflexif que les membres de la CoP ont documenté et qu’ils souhaitent maintenant partager. Qui 
sait, peut-être pourrons-nous vous inspirer ? 
 
NŒUD PROFESSIONNEL DÉPOSÉ 

En août 2020, un projet pédagogique est mis sur pied afin de dépister et de diagnostiquer des difficultés 
en numératie auprès de la population étudiante nouvellement admise dans différents programmes 
techniques au Cégep pour ensuite les accompagner dans le développement de compétences essentielles 
à leur réussite collégiale. L’objectif ici est de les accompagner rapidement afin de corriger certaines lacunes 
ou de réactiver leurs connaissances antérieures. Pour ce faire, un test diagnostic leur est administré 
quelques jours avant le début de la session, ils reçoivent un diagnostic et un cheminement leur est proposé 
selon 3 thématiques. La participation au test diagnostique fut très bonne. Chaque personne a reçu un 
courriel personnalisé avec ses résultats et une invitation à s’inscrire à des rencontres de tutorat sur Zoom, 
lorsque certaines lacunes furent identifiées. Or, les étudiantes et les étudiants ne se sont pas présentés à 
ces rencontres virtuelles. Un bref sondage a permis d’affirmer qu’ils n’étaient pas intéressés ou évaluaient 
ne pas avoir besoin du tutorat offert sous forme d’atelier pour la réussite de leur cheminent collégial. 
Différentes pistes d’action ont déjà été tentées et le projet reçoit de bons appuis des RCP qui encouragent 
leurs étudiant.e.s à participer. 

 

QUESTION DE CODÉVELOPPEMENT 

Quels seraient des moyens d’action à privilégier afin d’augmenter la participation étudiante aux ateliers, 
une fois le diagnostic initial posé ? 

 

PISTES DE RÉFLEXION PROPOSÉES 
 
 Développer des modules disponibles en mode asynchrone; modules que les étudiant.e.s  

pourraient consulter lorsque le besoin s’en fait sentir; 

CoP 
INCLUSION 
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 Sonder le niveau d’engagement des étudiant.e.s  envers leur lacune en numératie; 
 Impliquer davantage les RCD-RCP afin qu’ils deviennent une courroie de transmission importante 

auprès des étudiant.e.s. Le message étant mieux reçu lorsqu’il provient d’une personne 
significative plutôt que d’une personne inconnue. 

 Expliciter les liens entre les ateliers ou le tutorat offert et la formation collégiale de la personne 
étudiante. Travailler avec les équipes enseignantes pour faire passer le message et identifier 
clairement, pour la personne étudiante, en quoi l’aide offerte constitue un gain pour sa réussite. 

 Explorer la possibilité d’offrir des ateliers en présentiel sur campus pour faciliter l’accompagnement 
des étudiant.e.s. dans leurs apprentissages; 

 Travailler à la modification des perceptions relatives aux enjeux de numératie. Rendre cela 
accessible. 

 Regrouper les étudiant.e.s par programme lors des ateliers. 
 
SYNTHÈSE RETENUE 

La personne responsable identifie la nécessité de développer la collaboration avec le personnel enseignant 
des programmes et de mieux faire connaître ce projet. Travailler davantage avec le personnel enseignant, 
les RCD et les RCP pour la transmission des messages à la population étudiante. De plus, une approche 
de préparation au métier étudiant du post secondaire pourrait être envisagé. Ainsi, l’ensemble de la 
démarche pourrait s’articuler durant la semaine précédant le début des cours. À un autre niveau, un défi 
logistique se pose si une approche davantage individuelle s’implante, mais cette alternative vaut la peine 
d’être explorée. De même, un arrimage avec certains professeurs du secondaire est envisagé afin de 
sensibiliser les futurs admis à l’administration du test dès leur admission, afin de favoriser la transition 
secondaire-collégial. 

 

ÉVOLUTION DE LA SITUATION 

En août 2021, on a refait le même processus que l’année dernière, mais une semaine avant le début de la 
session au lieu d’utiliser la plage horaire des mercredis midi, durant la session. La participation fut très 
faible encore une fois cette année. La communication avec les RCP et une conseillère pédagogique se 
poursuivent afin de rechercher de nouvelles pistes de solution.  

 

Article L’importance de la numératie 
Pour réagir à cette fiche : isabelle.joanis@cegepoutaouais.qc.ca 
Pour consulter la page Web de la Cop : https://sites.google.com/csimple.org/copinclusion/accueil 

 

 

 

https://www.ledevoir.com/societe/education/594898/covid-19-legault-n-exclut-rien-pour-augmenter-la-reussite-scolaire?utm_source=infolettre-2021-02-10&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne
mailto:isabelle.joanis@cegepoutaouais.qc.ca
https://sites.google.com/csimple.org/copinclusion/accueil
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Saviez-vous que le comité LGBTQ+ publie chaque semaine un nouveau billet sur 
son site http://lgbt.seecofneeq.com/ ?  Voici quelques sujets déjà abordés ! 
 
Comprenez mieux l’importance d’employer le prénom choisi.  
Découvrez comment Catherine Lemieux-Lefebvre aborde cette délicate question 
avec ses élèves (18 aout) et visionnez des courts métrages faits par des jeunes sur 
le bienêtre des personnes trans (cliquez sur le lien) : Pronoms , Masked 
[avertissement : tentative de suicide] 
 
Découvrez à quoi réfère le « + » de l’acronyme LGBTQ+. 
Jetez un coup d’œil à l’affiche « À chacun sa tasse de thé » produite par Emma Vicuna 
pour en savoir plus sur les lettres A, N, B, I et P ! 
  
Apprenez-en plus sur la représentation des personnes bisexuelles dans « Le B occulté de LGBTQ+ » (23 sept.). 
L’autrice y attire notre attention sur le phénomène de l’occultation de la bisexualité (« bi erasure ») en évoquant des 
« méreprésentation » qui contribuent à entretenir une biphobie ambiante.  
 
Soyez un·e allié·e LGBTQ+ en toute occasion ! Utilisez la « liste d’actions concrètes LGBTQ+ friendly » suivante 
pour mettre peu à peu en place une pratique enseignante, professionnelle et personnelle inclusive et sécuritaire. 
 
 

LISTE D’ACTIONS CONCRÈTES LGBTQ+ FRIENDLY X 
J’utilise des formulations inclusives ou épicènes à l’écrit comme à l’oral. (« les communautés étudiantes », « vos parents », 
« chercheuses et chercheurs », « les étudiant·e·s », etc.) 

 

J’évite de présumer du genre et de l’orientation sexuelle d’une personne. (Je ne souhaite pas un chum ou une blonde lors 
des rencontres de famille, je m’informe du pronom choisi au début des sessions, je ne présume pas que les gens sont et 
veulent être en couple...) 

 

Je respecte la vie privée et l’intimité des personnes. (Je n’ai pas à savoir ce qui se passe dans la chambre à coucher des 
gens que je côtoie, je ne demande pas ce qui se trouve sous les vêtements d’une personne trans, je demande discrètement 
le genre et le pronom lors du début de la session, etc.) 

 

Je varie mes exemples, mes illustrations et mes mises en situation en incluant une certaine diversité qui comprend les 
réalités LGBTQ+ (n’oublions pas non plus la diversité culturelle, d’âge…). (J’inclus des familles homoparentales, je réfère 
à des prénoms diversifiés et neutres, je pense à inclure des productions et des réalités LGBTQ+, etc.) 

 

Je m’informe des ressources d’aide et d’accompagnement des communautés LGBTQ+ qui peuvent être consultées ou 
fréquentées afin de mieux guider mes cohortes étudiantes, mes collègues ou mes employé·e·s. (Aide psychosociale, 
procédures pour faire changer son nom choisi, adoption de politiques d’égalité…) 

 

Je ne tolère pas de propos ou de gestes haineux, irrespectueux ou discriminatoires de ma part et de celle des autres. (Je 
recadre les interactions problématiques, je fais un suivi avec la personne blessée, je dénonce les comportements 
inappropriés lorsqu’il est nécessaire de le faire, etc.) 

 

Je me tiens au courant des problématiques, des enjeux et des changements en ce qui a trait aux réalités des communautés 
LGBTQ+ et j’éduque mon entourage. (Je suis des formations obligatoires et complémentaires, je consulte des sources 
fiables…) 

 

Je mets en place un climat favorable à l’ensemble de la communauté collégial, ce qui inclut notamment les communautés 
LGBTQ+. (J’établis clairement un climat de respect dans ma classe et mon milieu de travail, j’assure respectueusement la 
visibilité de communautés LGBTQ+, j’appuie des projets inclusifs (toilettes non genrées…), etc.) 

 

Je prends conscience de mes propres biais vis-à-vis les communautés et les réalités LGBTQ+. 
(Personne n’est parfait et nous pouvons toujours nous améliorer quant à notre ouverture et notre compréhension. Pour ce 
faire, je me questionne honnêtement en évaluant mes propos, mes commentaires, mes choix et mes préjugés.) 

 

  

DES NOUVELLES DU COMITÉ LGBTQ+ 

 

http://lgbt.seecofneeq.com/
https://www.youtube.com/watch?v=HV70A6y--mo
https://www.youtube.com/watch?v=bLk8Dxf1xFk
http://lgbt.seecofneeq.com/2021/09/02/chacun-sa-tasse-de-the/
http://lgbt.seecofneeq.com/2021/09/25/le-b-occulte-de-lgbtq/
http://lgbt.seecofneeq.com/2021/09/30/liste-dactions-concretes-lgbtq-friendly/
http://lgbt.seecofneeq.com/2021/09/02/chacun-sa-tasse-de-the/
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LA CSN FÊTE SES 100 ANS ! 
Dans le cadre du 100e anniversaire de la CSN, le 
journal La Presse a publié un article très intéressant 
qui effectue un survol de l’histoire de l’organisation, 
née ici même en Outaouais, plus spécifiquement là 
où se situe le Café Aux 4 Jeudis (autrefois épicerie 
Laflèche). À 
lire pour en 
apprendre 
un peu plus 
sur notre 
centrale 
syndicale ! 
 
 
 

 
LIBÉRATION DE PRISONNIERS POLITIQUES 
La FNEEQ appuie la Campagne internationale 
pour la libération des prisonnier-e-s politiques 
de la révolte populaire au Chili et invite ses 
membres à joindre leur voix à ce mouvement. Pour 
en savoir davantage et pour signer la pétition, 
cliquez ici. La date limite pour signer est le 
dimanche 17 octobre à midi. 

 

MENACES À LA LIBERTÉ ACADÉMIQUE  
En catimini et au mépris de la liberté académique : 
Legault veut subordonner l’enseignement aux 
besoins immédiats des entreprises. En effet, le 
premier ministre François Legault revient à la charge 
avec son projet d’un arrimage de plus en plus 
marqué de l’enseignement supérieur aux besoins du 
marché du travail. Il nous offre un exemple patent 
des deux menaces les plus importantes à la liberté 
académique : les pressions du marché et celles de 
l’État. Un article du Comité école et société de la 
FNEEQ à lire absolument. 

 

 
Source : Rigolote.fr 

 

LE 5 OCTOBRE –  
JOURNÉE MONDIALE DES ENSEIGNANT.E.S 
 
Nous saluons les efforts de nos enseignantes et de nos 
enseignants pendant la crise… et pour en sortir ! 
 
#JournéeMondialeDesEnseignants  
#ToujoursPrésents 
#MouvementCSN 
 
Recherche de l’Internationale de l’Éducation � 
Rapport mondial sur la condition du personnel 
enseignant 2021 à lire ici 
Autres articles de l’Internationale de l’Éducation à lire ici 
 

 

DES NOUVELLES DU MONDE SYNDICAL 
 

Source : Fonds Wilfrid Sanche BANQ 

https://plus.lapresse.ca/screens/cbfcef03-fc26-4029-a23d-3be329b4dc23__7C___0.html
https://www.change.org/p/prisonni%C3%A8res-et-prisonniers-politiques-au-chili
https://fneeq.qc.ca/wp-content/uploads/2021-09-22-Chronique-92_En-catimini-et-au-mepris-de-la-liberte-academique.pdf
https://bit.ly/3De42fm
https://www.ei-ie.org/fr
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BON COUP D’UN MEMBRE DU SEECO 

 
L’équipe du Plus-Mot a testé pour vous le jeu 
infection inventé par notre collègue Patrick Fillion. 
Pas besoin d’être microbiologiste pour comprendre et 
y jouer (une chance pour nous !). La mécanique du 
jeu est très efficace et même un débutant tel que nous 
peut tirer son épingle du jeu. La conception visuelle 
et le graphisme du matériel n’a rien à enlever aux jeux 
commerciaux et contribuent à l’expérience agréable 
d’y jouer. L’équipe a attrapé le virus et espère avoir 
l’occasion de jouer de nouveau. Bravo, cher collègue!  
Si vous connaissez un collègue qui a réussi un bon 
coup qui mérite d’être partagé ou que vous désirez 
vous-même nous faire part de vos succès, n’hésitez 
pas à nous contacter.  

 
Un article pour le Plus-Mot ? Votre 
journal syndical loge à une nouvelle 
adresse ! plus-mot@seecofneeq.com 
 
DATE LIMITE pour le prochain  
Plus-Mot : vendredi 29 octobre 2021 
 
Veuillez noter que les articles ou autres 
propositions seront soumis à l’équipe 
éditoriale du Plus-Mot avant publication.  
 

COURRIER DE NOTRE LECTORAT 
Bonjour à toutes et à tous, 

Le département de biologie souhaite présenter 
une mention de félicitation à notre collègue 
Jacques Komi Egle, PhD. 

Dr. Jacques Komi Egle a obtenu une bourse du 
Fonds de recherches Nature et Technologies 
Québec dans le cadre de son projet de recherche 
en phytoremédiation dans la région de 
l’Outaouais. Cette bourse a servi à engager une 
étudiante qui travaille sur le projet. L’objectif de 
ce projet est de décontaminer les sols avec des 
plantes. 

Bravo! 

Catherine Hallé, M.Sc. 
Coordonnatrice du département de biologie  

 
Cher Jacques Komi Egle, 
Le SEECO souhaite te féliciter chaleureusement pour 
l’obtention de cette bourse. Quel projet intéressant ! 

L’équipe du Plus-Mot au nom du SEECO 
 

AU SUJET DES ACCOMPAGNEMENTS  
Pourquoi être accompagné.e par une représentante 
ou un représentant syndical quand on est convoqué 
par la direction ? En plus d’être témoin, la 
représentante ou le représentant connaît vos droits et 
la jurisprudence. Cette personne peut également être 
d’un soutien inestimable dans un moment parfois 
émotif. Iriez-vous en cour sans la présence d’un 
avocat ? Alors n’hésitez pas à demander un 
accompagnement en écrivant au SEECO. L’Exécutif 
se fera un devoir d’être là pour vous.  

 
P.S. : N’OUBLIEZ PAS DE CONFIGURER VOTRE BOITE VOCALE ET VOTRE TÉLÉPHONE… 
…sans quoi il vous sera impossible de recevoir des appels de votre téléphone, même lorsque vous êtes 
assis.e confortablement à votre bureau et que vous attendez cet appel. On parle ici de fait vécu. Non non, 
pas nous, voyons. Quelqu’un d’autre.  

PENDANT CE TEMPS AU SEECO 

mailto:plus-mot@seecofneeq.com
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À NOUS LA PAROLE  
L’équipe du Plus-Mot vous invite à sortir de l’ombre et à 
prendre la parole dans votre journal syndical. Faites-nous 
parvenir vos articles, vos réflexions, vos opinions, vos 
caricatures, vos dessins, vos mèmes, vos liens … Date de 
tombée pour un article dans le prochain Plus-Mot : le 
vendredi 29 octobre 2021. 
 
MANDAT DU PLUS-MOT 
Publier des articles portant sur des sujets d’intérêt 
syndical, social ou autres nous intéressant en tant 
qu’enseignants ou qui s’intéressent à l’enseignement. (AG 
du 26 octobre 2016). 
 
L’ÉQUIPE DU PLUS-MOT  
Équipe éditoriale : Lyne Beaumier, Frédéric Ouellet, 
Pierre-Luc Vallée. Révision : Christian Bernier, Simon 
Lespérance.  

 

 
 

EN RAPPEL – LE LOGO DU SEECO 
Le logo actuel du SEECO a été créé en 2019 par Fabrizio 
Russo, un étudiant en techniques d’intégration 
multimédia. Il symbolise l’entraide et la solidarité propres 
aux valeurs syndicales et reprend les couleurs du logo du 
Cégep, notre lieu d’appartenance, tout en faisant écho au 
logo de la CSN, notre centrale syndicale. Les anneaux y 
représentent trois personnes qui s’entrelacent et se 
soutiennent, assises en cercle pour évoquer la discussion 
et les échanges. Les trois composantes rappellent 
également les trois campus de notre collège ou les trois 
chaînons de la CSN (syndicat, conseil central, fédération).  
 

 
 

 
Source : Facebook/Jean-François Gaudreau 

CONCOURS DU PLUS-MOT 
Les gagnantes du concours du dernier numéro ont 
été dévoilées lors de l’AG du 6 octobre : le SEECO a 
remis deux cartes-cadeaux de 25 $ du Moca Loca 
à Lucie Jauvin (français) et à Geneviève Huppé 
(psychologie). Félicitations ! 

Nouveau concours : Nous offrons aux membres du 
SEECO fidèles au Plus-Mot deux cartes-cadeaux 
de 25 $ de la brûlerie Aladdin (succursales de 
Gatineau et de Hull). Pour participer, il suffit de 
cliquer sur ce lien et de répondre à la question 
suivante : à quoi sert l’objet de la photo ci-dessus ? 
(À noter que seules les mauvaises réponses 
seront acceptées.) Le tirage aura lieu lors de l’AG 
du 3 novembre 2021. Nous avons hâte de vous lire ! 

 
 

 

https://forms.gle/yLfFs12t8wzoVfwFA

