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Avant toute chose, les règles relatives aux 
rapports/bilans annuels selon nos Statuts et 

règlements en vigueur 
 

   

 

 

Avant toute chose, les règles relatives aux rapports/bilans 
annuels selon nos Statuts et règlements en vigueur 
 

Article 13 Attribution de l'assemblée générale 
"j) recevoir les rapports des comités de la convention collective et ceux des autres comités formés par 
l'Assemblée générale;" 
 
Article 16 - Assemblée générale annuelle 
"Il y a également présentation du rapport annuel du Comité exécutif, des comités prévus à la convention 
collective et autres." 
 
Article 25 - Bilans annuels 
"Le Comité exécutif du Syndicat devra présenter un bilan de ses activités à l'Assemblée générale et devra 
s'assurer que les différents comités prévus à la convention collective présentent également leur bilan 
annuel." 
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Lexique 
Assemblée générale (AG) 

Assemblée générale spéciale (AGS) 

Assemblée générale annuelle (AGA) 

Association des étudiantes et étudiants du Cégep de l’Outaouais (AGÉÉCO) 

Association des retraitées et des retraités du Cégep de l’Outaouais (ARRCO) 

Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC) 

Charge individuelle (CI) 

Confédération des syndicats nationaux (CSN) 

Directeur adjoint (DA) 

Direction des affaires étudiantes et communautaires (DAEC) 

Direction des études (DE) 

Direction des ressources financières et matériels (DRFM) 

Direction du développement des ressources humaines (DDHR) 

Direction générale (DG) 

Enseignant temps complet (ETC) 

Étudiantes et étudiants avec besoins particuliers (EEBP) 

Étudiantes et étudiants en situation de handicap (EESH) 

Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec (FNEEQ) 

Formation générale (FG) 

Formation pré-universitaire (Pré-U) 

Formation technique (FT) 

Service d'aide à la réussite et au cheminement scolaire (SARCS) 

Service de recherche et de développement pédagogique (SRDP) 
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Syndicat des employées et employés de soutien du Cégep de l’Outaouais (SESCO) 

Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep de l’Outaouais (SEECO) 

Syndicat des professionnelles et professionnels du Cégep de l’Outaouais (SPPCO) 
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Mot du président du Comité exécutif du SEECO 
 

Très chères collègues, 
Très chers collègues, 

L’année 2016-2017 s’inscrit dans les suites des dernières négociations de nos conditions de travail et la mise en 
œuvre de notre nouvelle convention collective. Nous avons de plus été consultés sur deux dossiers importants 
touchant directement notre pratique enseignante : le Règlement sur le comportement attendu des élèves et la 
Procédure de gestion de plaintes de nature pédagogique. Nous avons même déjà commencé à éprouver cette 
dernière. 

Il va de soi que ce contexte implique quelques discussions entre nous et avec la partie patronale. Cela en ajout 
aux tâches quotidiennes et au aléas des relations de travail de toutes sortes, nous n’avons pas manqué de 
besogne, mais c’est avec enthousiasme et fierté que nous nous sommes retroussé les manches et avons mis les 
mains dans la matière syndicale, pour ne pas employer un vocabulaire scatologique.  

Somme toute, l’année s’est bien déroulée, et c’est certainement en grande partie grâce à vous. Nous formons une 
assemblée tournée vers la discussion constructive, et cette façon de faire alimente la réflexion et nous aide 
grandement à faire le travail. C’est dans cet esprit de recherche du consensus que l’Exécutif a travaillé à nous 
rapprocher. Nous l’avons fait en tentant d’améliorer les communications de toutes sortes de façons et par une 
multitude de petits détails que, je l’espère, vous aurez appréciés.  

Ces détails, c’est ce que nous vous exposons dans le présent bilan. Vous pourrez aussi apprécier le travail des 
camarades engagés qui donnent de leur précieux temps. Sans leur inestimable contribution, la vie pédagogique et 
les relations de travail seraient bien pauvres. C’est d’ailleurs pour cette raison que le Comité exécutif a décidé 
d’innover cette année en organisant un « 5 à 7 des bénévoles » dont l’objectif est de souligner leur apport qui est 
sans prix.  

Bonne lecture, bonne fin de session, bonne assemblée générale annuelle et bonnes vacances bien méritées. 

 
Christian Bernier 
Président du SEECO 2016-2017  
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Comité exécutif 
L’Exécutif 2016-2017 :  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Stéphanie Renaud (adjointe administrative), Josée Pilon (vice-présidente Gabrielle-Roy), 
Christian Bernier (président), Lyne Beaumier (secrétaire), François Dionne (trésorier), Simon Lespérance (vice-
président Félix-Leclerc) 
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Quelques statistiques : l’implication des membres du Comité exécutif  

Entre le 1er juin 2016 et le 1er mai 2017 : 
• le poste téléphonique du SEECO a reçu de nombreux appels, dont plus de 500 messages; 
• l’adresse courriel du SEECO a généré pour elle seule plus de 5200 courriels; 
• les visites aux locaux du syndicat sont aussi très nombreuses ! En moyenne, une dizaine de personnes se 

présentent chaque semaine aux locaux pour demander diverses informations; 
• les déplacements : les membres du Comité exécutif ont : 

- parcouru plus de 11 700 km; 
- passé plus de 145 heures sur la route; 
- passé plus de 42 nuits à l’hôtel; 
- mangé plus de 135 fois à l’extérieur; 
- assisté à plus de 320 heures de réunion en regroupement cégep, en conseil fédéral ou en formation;  

• les réunions hebdomadaires du comité exécutif : 
- Les membres ont tenu 35 rencontres qui totalisent plus de 100 heures de discussion; 

• les différents accompagnements des membres : 
- au moins 38 membres ont été accompagnés; afin de clôre le dossier, plus de la moitié de ce nombre aura 

nécessité 5 rencontres ou plus, la majorité de l’autre moitié aura nécessité entre 2 et 4 rencontres alors 
que seulement quelques-uns d’entre eux n’auront nécessité qu’une rencontre; 

• les plaintes pour harcèlement gagnent du terrain : les membres du Comité exécutif se sont divisé les tâches 
liées aux quatre enquêtes portant sur des plaintes pour harcèlement déposées par un membre du SEECO; 

• de nombreux litiges départementaux nous sont rapportés chaque année. Cette année, 7 départements ont 
demandé des interprétations, des suggestions, des informations ou des accompagnements dans leurs 
différentes démarches en lien avec des litiges à l’intérieur même de leur département; 

• les griefs demandent un travail constant de la part de l’agente de grief; il y a 28 griefs actifs présentement 
(voir le bilan du Comité griefs); 

• qui dit griefs, dit avis juridiques ! À ce jour, au moins 4 rencontres avec le conseiller syndical de la FNEEQ 
ont eu lieu. Lorsque celui-ci se déplace, il ne le fait pas pour une simple rencontre d’une heure à moins d’en 
être forcé. Nous pouvons donc affirmer qu’il a passé jusqu’à 24 heures dans nos bureaux sans compter les 
périodes passées avec nos représentants lors des regroupements cégep, les innombrables courriels et les 
échanges téléphoniques tenus depuis le début de l’année scolaire.  
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Les nouveautés 
Communication en vrac 
Le Comité exécutif, soucieux des doléances des membres, a tenté une nouvelle approche afin de limiter les envois 
massifs et répétés de courriels d’information. Deux à quatre fois par mois, un courriel comprenant toutes les 
nouveautés vous est acheminé.  
 
À ce jour, les membres du Comité exécutif n’ont reçu que de bons commentaires quant à cette nouvelle façon de 
procéder. 
 

Consultation à l’aide des sondages Googleform 
Un merci spécial à Line Raymond du Département de mathématiques d’avoir partagé ses connaissances à propos 
du formulaire Google. Nous pouvons maintenant et facilement obtenir le pouls de l’Assemblée, réduire 
considérablement le gaspillage de la nourriture lors de nos assemblées générales ou, au contraire, éviter d’en 
manquer ! 
 
De plus, nous avons utilisé ce formulaire pour sonder nos vis-à-vis dans le réseau FNEEQ lorsque nous avions des 
interrogations précises quant au fonctionnement des autres cégeps dans certains dossiers. 
 

Convocations aux assemblées générales 
Au début de chaque session, nous vous avons fait parvenir le calendrier des assemblées générales afin de vous 
aider dans la planification de vos heures blanches le mercredi midi. Dans la mesure du possible, nous avons tenté 
d’alterner le lieu des réunions entre les campus Gabrielle-Roy et Félix-Leclerc, mais la disponibilité des locaux ne 
nous a malheureusement pas toujours permis de respecter ce principe d’alternance.  
 
L’ordre du jour et les procès-verbaux à adopter ont généralement été envoyés au moins une semaine à l’avance. 
Nous avons également essayé une nouvelle façon de communiquer les informations généralement présentées en 
assemblée. Puisque ce point gruge énormément de notre temps de réunion, nous vous avons fait parvenir les 
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informations à l’avance et avons gardé un temps d’AG pour répondre à vos questions et à vos commentaires. Cette 
façon de faire s’est avérée très efficace. 
 

Nouveaux locaux du SEECO 
Aussi loin que la mémoire de Denise Saulnier puisse retourner, les premiers locaux du SEECO, en 1978, se 
trouvaient dans une salle de classe près des bureaux actuels de la Direction, c’est-à-dire dans le coin du registraire 
au campus Gabrielle-Roy. Ils sont ensuite déménagés au local 2.039, dans « le bleu », vers 1989 et s’y trouvent 
depuis. Dès la rentrée scolaire 2017-2018, nous aurons une fois de plus fait nos boîtes et déménagé nos bureaux 
dans nos nouveaux locaux qui seront situés dans « le jaune », au 1er étage, près de la porte #19. 

 

Renaissance du site web 
Après plusieurs d’années de dur labeur, nous avons enfin réussi à remettre en fonction le site web du SEECO, 
version 2.0. Celui-ci est maintenant plus facile à alimenter ! Suivez-nous au www.seecofneeq.com.  
 

Reconnaissance des représentants syndicaux 
Un 5 à 7 vin et fromage est organisé cette année afin de remercier les membres qui représentent le SEECO à 
différents comités. Nous souhaitons que cette reconnaissance devienne un événement récurrent, peu importe la 
forme qu’il prendra. 

 

Retour des ateliers pour le nouveau personnel enseignant 
Après plusieurs années d’absence, l’atelier d’information pour le nouveau personnel enseignant a fait son retour le 
22 février 2017. Devant le succès de cette activité, nous ne pouvons que recommander qu’elle revienne sur une 
base régulière. 

 

  

http://www.seecofneeq.com/
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Rencontre avec les autres exécutifs syndicaux  
Afin d’établir des liens avec les autres membres de notre communauté collégiale, l’Exécutif a rencontré les exécutifs 
du Syndicat des professionnels et du Syndicat des employés de soutien. Il a été décidé d’un commun accord de 
travailler à l’organisation d’une journée de reconnaissance pour tous les employés. Nous avons également discuté 
des surplus budgétaires et de leur utilisation.   
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Les différentes rencontres avec la partie patronale ou le CRT 
Régie des études 
Trois rencontres ont eu lieu entre les membres de la Direction des études et tout l’Exécutif, soit le 27 septembre 
2016, le 16 février et le 25 avril 2017. L’Assemblée a été informée des points qui y ont été abordés.  
 

Comité de liaison 
L’Exécutif a rencontré le Directeur général, la Directrice des études et la Directrice des ressources humaines le 6 
décembre 2016. L’Assemblée a été informée des points qui y ont été abordés.  
 

Autres rencontres  
Plusieurs autres rencontres individuelles sur des dossiers précis ont également eu lieu avec diverses instances. 
 

Rencontre avec le CRT  
Afin de favoriser le travail en commun, l’Exécutif a rencontré les membres du CRT à deux occasions, les 6 et 20 
septembre 2016. Les deux instances ont ainsi voulu renouer avec une tradition ancestrale depuis trop longtemps 
tombée aux oubliettes du quotidien. 
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Les différentes activités organisées par le SEECO 
5 à 7 des bénévoles aux différents comités du SEECO 
Un 5 à 7 a été organisé afin de remercier tous les membres qui représentent le SEECO à différents comités 
syndicaux ou institutionnels. Un sommelier du bar à vin Soif a été invité pour proposer des accords vin et fromage. 
Des accords bière et fromage étaient également suggérés. L’événement était prévu le 25 mai au Relais Plein Air. 
Plus d’une vingtaine de personnes se sont inscrites. 
 

50e anniversaire du SEECO 
En plein souper de Noël du Cégep, devant plus de 150 personnes, ce cher Frédéric Poulin, accessoirement DG 
de la boîte, a affirmé haut et fort qu’il désirait réunir toute la communauté pour un super party de Noël qui 
soulignera le 50e anniversaire de notre institution. Le non moins fameux Jean Prud’homme accepta l’invitation tout 
de go, ce qui surprit tout le monde le connaissant. Le président du SEECO a pris un digestif pour aider à faire 
passer la boulette pendant que Frédéric Ouellette, y voyant une économie, s’est dit : « Pourquoi pas! » Ce n’est 
qu’en fin de soirée que, ivre et désemparé, votre président a emboîté le pas à ses homologues, non sans tituber 
toutefois. (Cette partie du bilan se veut un résumé ad lib et distordu de la réalité et n’engage que son auteur, en 
l’occurrence Anonyme.) 

Ainsi s’est fait le lancement des activités du 50e du SEECO. Un spécial Plus-Mots a aussi souligné la date 
anniversaire de notre syndicat autour de cafés et de viennoiserie, événement qui a attiré au moins une 
soixantaine de personnes.  Si les espoirs de l’actuel Exécutif se réalisent, nous soulignerons nos cinquante (50) 
années d’existence lors du souper de Noël et en fin d’année. 

 

Atelier pour les nouveaux enseignants 
Après plusieurs années d’absence, l’atelier d’information pour le nouveau personnel enseignant a fait son retour le 
22 février 2017. Nous y avons présenté des informations sur l'échelle salariale, le calcul de la tâche d'enseignement, 
l’assignation des postes, l’obtention de la permanence, les assurances collectives et la vie syndicale. Nous avons 
pu répondre à de nombreuses questions. Puisque ce type d’atelier semble répondre aux besoins de plusieurs 
membres, c’est à refaire assurément. 
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Assemblées générales, assemblées générales spéciales, assemblée 
générale annuelle 

Automne 2016 Hiver 2017 

16 août 2016 1er février 2017 

14 septembre 2016 15 mars 2017 

5 octobre 2016 (AGS) 26 avril 2017 

26 octobre 2016 17 mai 2017 (AGS) 

30 novembre 2016 31 mai 2017 (AGA) 

 

Party de Noël 
S’il y a eu une activité qui a été moins populaire que d’habitude cette année, c’est bien celle-ci. Ce n’est non pas 
parce que le plaisir n’y était pas, mais contrairement à l’habitude, le party de Noël du SEECO n’a pas fait courir les 
foules. Est-ce parce qu’il était collé à celui du Cégep ou qu’il était trop en période de correction? Quoi qu’il en soit, 
l’Exécutif a plus d’une année pour y penser étant donné que, pour le 50e anniversaire du Cégep, le party de Noël 
de l’année prochaine sera institutionnel.  

 

États généraux sur l’enseignement supérieur 
Le SEECO a emboîté le pas à la FNEEQ et à la CSN pour préparer les États généraux sur l’enseignement 
supérieur qui ont eu lieu du 18 au 20 mai 2017. Pour ce faire, l’Exécutif a organisé une rencontre locale le 19 avril. 
Bien que peu de membres s’y soient présentés, les échanges ont été stimulants et ont permis d’enrichir la voix 
qu’y a portée notre représentant pour l’événement, Gilles Parent. On le remercie d’ailleurs pour son engagement 
exemplaire. 
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Aide apportée à la communauté étudiante du Cégep de 
l’Outaouais et aux différents organismes 
Voici les dons offerts cette année à divers organismes : 
 

Camp vol d’été – Leucan 100 $ (octroyé par l’Exécutif 2015-2016) 

Dons pour projet étudiant international (SLA) 500$ 

CCSNO 80 $ 

AGIR Outaouais 100 $ 

Femmes violentées 50 $ 

OVEP 1500 $ 

Serres Urbaines Notre-Dame 100 $ 

DAEC (Dons pour étudiants) 640 $ 

Paniers de Noël CSN 150 $ 

Dons pour étudiants 150 $ 

Jeunesse IDEM 150 $ 

AGIR (Adhésion) 100 $ 

STT – Solidarité 25 $ 

Croix-Rouge pour les sinistrés des inondations 150 $ (année fiscale 2017-2018) 
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Bilan financier 
 Bilan financier 2016-2017 Prévisions  

Revenus   
Cotisations syndicales   432 312 455 960 
Intérêts     1 216      1 200 
Remboursement 18 764       13 325 
Ristournes   192 0 
Revenus totaux 452 484   470 485 
   
Dépenses   
Per capita CSN 203 979 198 963 
Per capita  FNEEQ 142 538   138 169 
Per capita  CC 28 897 27 634 
Totaux des Per capita 375 414                  364 766 
   
Salaires et avantages sociaux   51 267 48 902 
Assemblées générales        5 588 6 196 
Délégation RSA + CSN/CC 3 245 2 367 
Party de Noel + Retraités 5 031 8 900 
Délégations Fédération 15 915 15 844 
Fourniture + Impression 1 941 908 
Dons 3 645 2 500 
Libérations syndicales 801  500 
Formation 2 450 4 500 
Comités + Exécutif + CRT 2 721 4 500 
Taxes 23 1 218 
Dépenses diverses 0 1 443 
Dépenses courantes 92 627 97 778 
   
Dépenses totales    468 041 462 544 

L’Exécutif recommande que dorénavant, les frais de déplacement d'un campus à l'autre soient 
remboursés pour toutes les personnes qui représentent le SEECO à divers comités syndicaux ou 
institutionnels. 



15  

Les regroupements FNEEQ, les conseils FNEEQ et les 
formations FNEEQ/CSN 

 
   

 

 

Les regroupements FNEEQ, les conseils FNEEQ et les 
formations FNEEQ/CSN 
L’Assemblée a été informée des points qui ont été abordés dans chacune de ces rencontres. 

Regroupements cégep 
8 et 9 septembre 2016 
20 et 21 octobre 2016 
24 et 25 novembre 2016 
26 et 27 janvier 2017 
23 et 24 mars 2017 
20 et 21 avril 2017 
 

Conseil fédéral 
6 et 7 octobre 2016 
7, 8 et 9 décembre 2016 
 

RSA 
25 et 26 août 2016  
 

Formations 
CSN 
Trésorerie d’un syndicat : formation suivie par François Dionne 
Logiciel SAGE à la formation continue : suivie par François Dionne 
Exécutif I : formation suivie par Christian Bernier 
 
FNEEQ 
Agent de griefs I : formation suivie par Lyne Beaumier 
Comprendre le harcèlement discriminatoire – webinaire : formation suivie par Josée Pilon, Christian Bernier, 
François Dionne et Simon Lespérance 
Initiation aux réalités LGBTI : formation suivie par Josée Pilon 
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Prévention, violence et harcèlement : formation suivie par Josée Pilon 
RREGOP : formation suivie par François Dionne 
Ressources 2 - Tâche et projet de répartition des ressources : formation suivie par Simon Lespérance 
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L’année 2016-2017 en photos 
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Conseil d’administration du Cégep de l’Outaouais (CA) 
Membres de ce comité 
Josée Godin Lagacé et Kim Muckle, représentantes du SEECO 

Suzanne Craig Cadieux, représentante du SESCO 

Roxane Provos, représentante du SPPCO 

Jacqueline La Casse et Frédéric Poulin, représentants de la partie patronale 

Guylaine Marcil, Normand Sylvestre, Jean-François Parent, André Manseau, Line Thiffeault, Martine Morissette, 
Johanne Robertson, Erin Kelly, Rejean Potvin, représentants socio-économiques 

François Lahaie, représentant de l’ARCO 

Réjean Potvin, représentant des parents des étudiants 

Mikaël Chamberland et Éloi Halloran, représentants des étudiantes et étudiants 

Simon Drolet, représentant la COOPTÉ 

 

Responsable du comité 
Direction générale 

 

Bilan 
Début de notre mandat comme représentantes des enseignants au Conseil d’administration du Cégep l’Outaouais, 
présence lors des réunions du 13 février et du 11 avril 2017. En plus des affaires courantes il y a eu : 

• Présentation de l’élaboration des programmes de techniques juridiques et de technologie de l’architecture. 
o Le président du CA est très au fait des conséquences de l’ajout de nouveaux programmes sur 

l’attribution des ressources pour les allocations départementales, une mention a été faite en ce sens. 
• Présentation de l’actualisation des programmes de techniques de bureautique, techniques d’inhalothérapie 

et technologie d’analyses biomédicales. 
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•  Adoptions des changements à la programmation et du calendrier scolaire pour 2017-2018.  
o Certaines inquiétudes de la part des étudiants dues au fait qu’il n’y a pas de semaine sans cours à la 

session automne. 
• Présentation des budgets révisés 2016-2017 (fonctionnement et investissements). 
• Plusieurs hommages à des étudiants méritants ainsi que pour les responsables du projet Je tiens la route. 
• Construction à venir, remplacement des tours d’eau et travaux à la bibliothèque au campus Gabrielle-Roy. 

 

Recommandations 
Aucune. 

Commentaires et suggestions 
Aucun. 
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Commission des études (CÉ) 
Membres de ce comité 
Anik Desjardins, François Lazure, Kim Muckle, Pierre-Yves Rochefort, Hugo Larouche-Trottier, Jean-
François Gaudreau, Simon Boulianne, Lyne Beaumier, Alexandre Mathieu et Mélanie Rousseau, 
représentants du SEECO 

Maxime Gagnon-Daniel, représentant du SESCO 

Hélène Dufresne, Lorraine Paradis et Amélie St-Arnault, représentantes du SPPCO 

Charles-Antoine Bachand, Jacqueline LaCasse, JoAnne Paradis, Martin St-Jean, Chantal Dufresne, Jean-Sylvain 
Gauthier, représentants de la partie patronale. 

Alexandra Barkany et Louis Laurier, représentants des étudiants 

 

Responsable du comité 
Direction des études 
 

Bilan 
Plusieurs réunions se sont tenues, soient le 13 septembre, le 18 octobre, le 22 novembre et le 13 décembre 2016 
ainsi que le 31 janvier, le 21 février et le 28 mars 2017.  
 
En plus des affaires courantes il y a eu : 

• Présentation des différents bilans : plan de travail, comité d’éthique et de recherche, PAAR. 
• Présentation des devis d’évaluation des programmes de techniques informatiques et techniques policières. 
• Présentation de l’évaluation complète du programme technologie d’analyses biomédicales et présentation de 

l’actualisation ministérielle de ce programme. 
• Présentation de l’actualisation des programmes techniques d’inhalothérapie, techniques de bureautique et 

de l’AEC en éducation à l’enfance. 
o Plusieurs discussions en lien avec les préalables des programmes actualisés et l’incidence sur le 

cheminement des étudiants. 



21  
Commission des études (CÉ) 

 
   

 

 

• Présentation de l’élaboration des programmes de techniques juridiques et technologie de l’architecture qui 
seront implantés dès l’automne 2017. 
o Plusieurs discussions en lien avec le partage des allocations de coordination et le partage des locaux 

entre les programmes actuels. 
• Présentation du document : Processus de changement à la programmation guide et balises. 
• Présentation des changements à la programmation. 
• Procédures relatives à l’admission et à l’inscription dans un programme menant au diplôme d’études 

collégiales. 
• Ont été revus les principes d’organisation du calendrier scolaire et il y a eu présentation et adoption du 

calendrier scolaire 2017-2018. 
o Plusieurs discussions concernant l’absence de semaine sans cours à la session automne et 

l’incidence sur la santé psychologique et physique des étudiants. 
• Présentation du document révisé sur la procédure de gestion des plaintes de nature pédagogique  

o Plusieurs échanges ont eu lieu sur ce sujet. 
• Nous avons eu la présentation du document : Pour un cadre de référence au sujet de la réussite étudiante 

en enseignement supérieur.  
o Des discussions ont eu lieu en lien avec la présentation de ce document. 

 

Recommandations 
• Au niveau de l’organisation du calendrier scolaire, d’avoir un suivi de l’impact de l’absence de semaine sans 

cours à la session automne, via un sondage auprès de la population étudiante. 
 

• De s’assurer lors des rencontres de la CÉ de la prochaine année d’avoir un suivi sur l’application de la 
nouvelle procédure, (formulaire papier vs en ligne) de son efficacité (statistique, délai réponse, type de 
plainte, etc.) ou des problématiques soulevées en lien avec celle-ci. 
 

• À la suite de la présentation des travaux du comité PAAR et en lien avec la diffusion du document : Pour un 
cadre de référence au sujet de la réussite étudiante en enseignement supérieur que les départements 
entreprennent des dialogues sur l’engagement et les pratiques propices à la réussite scolaire.  
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Commentaires et suggestions 
• Qu’il y ait entre les représentants des enseignants siégeant à la CÉ une concertation afin de nommer 

d’avance 2 ou 3 enseignants qui seront responsables de la rédaction du prochain bilan. 
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Comité des relations de travail (CRT) 
Membres de ce comité 
Kathleen Carter, Carole Connolly (porte-parole), Simon Lespérance (représentant du Comité exécutif), 
Marie-Ève Montreuil, Josée Pilon, Jean-François Roy et Ndeye Sine, représentants du SEECO 

Marie-Josée Bergeron et Yassir Joti ont siégé jusqu'en novembre 2016; ils ont été remplacés par Josée Pilon et 
Jean-François Roy.      

Hélène Fortier, Mylène Gauthier, Jean-Sylvain Gauthier, Louis Dupont, représentants de la partie patronale 

Catherine Lazure, Jacqueline LaCasse, Julie Montreuil, Francine Bouchard, représentent les invités 

 

Responsable du comité 
Direction du développement des ressources humaines 
 

Bilan 
À ce jour, le CRT a été convoqué à 7 reprises. Trois autres réunions sont d'ores et déjà prévues dans le cadre de 
la négociation du projet de répartition des ressources enseignantes pour 2017-2018.  
 
La partie syndicale du CRT, soit les enseignantes et les enseignants désignés par l'assemblée générale pour 
représenter ses intérêts, a tenu 15 rencontres en date du 26 avril. D'autres sont à évidemment prévoir, tant dans le 
cadre de la négociation susmentionnée que pour le traitement de dossiers en lien avec les conditions de travail de 
nos membres.                                                                                               
 
Outre les dossiers individuels, nous nous sommes penchés sur  un vaste éventail de questions dont voici un aperçu: 
la gestion des griefs et de l'accompagnement syndical; la création de postes;  les dépassements de CI; la réserve 
de 10% sur les contrats des enseignants précaires; la demande patronale de reconduction de l'entente sur la date 
de demande des PVRTT;  le refus du projet de formulaire d'engagement à la confidentialité de la partie patronale; 
l'harmonisation des pratiques d'embauche et de la politique de suppléance au Cégep de l'Outaouais; l'établissement 
de certaines balises pour l'utilisation des nouvelles ressources à la formation continue (Annexe I-13); la clarification 
des conditions de désistement à la formation continue; les comités de sélection communs (régulier et f.c.) pour 
l'embauche à la formation continue; la création de nouvelles disciplines (219 et 313); la négociation du projet de 
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répartition des ressources enseignantes pour l'année à venir, dans l'optique d'une optimisation ou d'une révision 
des pratiques locales. À ce sujet, nous n'avons cessé de marteler le fait que ces pratiques engendrent un état de 
surembauche chronique au Cégep de l'Outaouais, qui plombe les activités pédagogiques et mine le climat de travail. 
 
Formations suivies : Agent de griefs I (Yassir Joti) et Ressources 2 (Simon Lespérance)                                                                                                                                                                                                                                                   
 

Recommandations 
Obtenir de la partie patronale un projet de répartition des ressources plus étoffé et plus transparent, qui inclut 
notamment les règles et les méthodes de calcul utilisées pour déterminer l'allocation de chacun des départements. 
 

Commentaires et suggestions 
Aucun. 
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Comité de l’alimentation 
Membres de ce comité 
Jean-François Gaudreau, représentant du SEECO 
 

Responsable du comité 
Direction des ressources financières et matériels 

Bilan 
 

Recommandations 
 

Commentaires et suggestions 
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Comité de sélection de la mention d’honneur de l’AQPC 
Membres de ce comité 
Andrée Gobeil et Mélanie Rousseau, représentantes du SEECO 
 
Réjeanne Gagnon et Martine St-Germain, représentantes du SPPCO 
 
Charles-Antoine Bachand, représentant de la partie patronale 
 

Responsable du comité 
Service de recherche et de développement pédagogique 

Bilan 
Les membres du comité ont reçu le dossier de six enseignants et enseignantes mis en candidature pour la mention 
d’honneur de l’AQPC.  Chaque membre du comité devait évaluer chaque dossier à partir de critères fixés par le 
SRDP.  Lors de la seule rencontre du comité, les évaluations de chacun des membres ont été compilées et la 
candidature de Line Raymond a été retenue. 

Recommandations 
D’une part, la façon de procéder à l’évaluation des candidatures variait selon les membres du comité.  Ainsi, certains 
ont attribué la note de « 0 » à un critère qui ne faisait pas l’objet de commentaires ou d’appui dans le dossier de 
mise en candidature, alors que d’autres évaluaient ce critère à partir de la connaissance qu’ils avaient de cette 
personne ou d’éléments plus globaux du dossier.  Il faudrait préciser le mode d’attribution des points pour chacun 
des critères et réitérer l’importance de présenter les dossiers de mise en candidature à partir des critères 
d’évaluation.  D’autre part, l’objectif visé par cette reconnaissance n’était pas clair.  S’agit-il de récompenser un prof 
pour son implication dans le Cégep ou plutôt pour sa qualité d’enseignant d’abord ?  Il faudrait repenser les critères 
en fonction de l’objectif visé. 

Commentaires et suggestions 
Aucun 
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Comité de révision du Règlement sur le comportement attendu 
des étudiants 
Membres de ce comité 
Jean-François Roy, François Lazure, représentants du SEECO 
 

Responsable du comité 
DAEC 

Bilan 
 

Recommandations 
 

Commentaires et suggestions 
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Comité des cours complémentaires 
Membres de ce comité 
Aucun membre élu à ce comité pour 2016-2017. 
 

Responsable du comité 
SRDP 

Bilan 
 

Recommandations 
 

Commentaires et suggestions 
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Comité d’entrepreneurship 
Membres de ce comité 
Josée Godin Lagacé, Stéphanie Paquette et Alexandre Mathieu, représentants du SEECO 

Marie Pier Garneau et Michaël Ouellette, représentants du SPPCO 

Francine Bouchard et Louis Dupont, représentants de la partie patronale 

Yves Lahaie, représentant de la Fondation du Cégep de l’Outaouais 

 

Responsable du comité 
Service de recherche et de développement pédagogique 

 

Bilan 
Nombre de rencontres : entre 8 et 10 avec tous les membres présents, mais plusieurs rencontres informelles 
(diversité des dossiers).  

 

Résumé des activités de sensibilisation et autres - Hiver 2017 (en date du 3 avril) 

Défi OsEntreprendre (janvier à avril) 
• Présentation du Comité et du Défi en réunion RCD/RCP 
• Courriel envoyé à tous les enseignants pour les informer de la nature du Comité entrepreneurial et informer 

du Défi OsEntreprendre 
o Quelques retours de courriels reçus pour questionnements 

• Demandes de rencontres avec des enseignants de cours ayant des projets de nature entrepreneuriale 
o Nathalie V. Géo, Josée Lauzon et Sylvie Turnbull en GC et TCG, Frédérique Marcotte Sh. Hum, Marie-

Ève Montreuil THD, Hugo Larouche Bio 
 Suggestions d’étudiants ayant des projets possiblement qualifiables pour le défi 

• Présentation du Défi en classe suite à la rencontre d’enseignants intéressés par le Défi 
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o Académie des Griffons (Sciences humaines – cours de Gestion et ses défis) activité aura lieu le 
vendredi 7 avril 

o Projet n’a pas été soumis au Défi mais fera l’objet d’une nouvelle pour le site du PÉEC 
• Rencontre individuelle d’une quinzaine de coordonnateurs afin d’expliquer le rôle du Comité et d’expliquer le 

Défi 
o Belle réceptivité 
o Suggestions d’enseignants qui pourraient avoir des projets qualifiables 
o Rencontres d’enseignants afin d’expliquer le défi, répondre aux questions et valider avec eux la 

qualification de certains projets étudiants 
• Sollicitation et rencontres d’étudiants ayant de projets possiblement qualifiables 

o Accompagnement 
o Alexis Godard, Samuel Hébert, Fatimé Darkallah, Alexandre Michaud, Audrey Lajeunesse, etc...  

• Promouvoir le Défi sur la page FB de nos programmes 
• Promouvoir le Défi sur la page FB du Cégep 
• Rencontre avec la représentante locale du Défi le 1er février : Isabelle Millette 

o Étudiants invités à se présenter lors de la rencontre 
o Évènement au Café Contraste 

• Évaluation des projets soumis pour le Défi 
o Formation comité pour prix local du Défi 
o Rencontre des « entrepreneurs étudiants » des projets qui se qualifient pour évaluation 
o Sélection d’un gagnant par catégorie (individuel et équipe) 
o Gala régional 

 Conférence Nicolas Gosselin de Planète mobile 
 Exposition des projets Lauréats locaux 
 Remise des prix 

Journée des Sciences humaines (février) 
• Organisation du panel d’entrepreneurs en agroalimentaire 

o Sollicitation d’entrepreneurs 
o Suivi, relance 
o Préparation de questions, sujets 
o Logistique 
o Sollicitation auprès des enseignants pour assurer la présence des jeunes à l’activité 

 
• Organisation d’une foire des entrepreneurs en agroalimentaire au Café Contraste 

o Sollicitation de plusieurs entreprises 
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o Suivi, relance 
o Logistique 
o Préparation de documentation promotionnelle 
o Préparation de paniers cadeaux 

 
• Rédaction d’une nouvelle pour le PÉEC  

o Compte rendu de l’activité entrepreneuriale rédigé et paru le 28 mars 

Diash – projets entrepreneuriaux (janvier à mai) 
• 2 cours de Diash ont accepté de collaborer avec le comité  
• Cours font des projets dans le cadre du cours : Geneviève Rioux et Zélie Larose 

o Profs intéressés à avoir une ressource pour la gestion de projets 
• Rencontre en classe 

o Présentation d’un projet entrepreneurial 
o Présentation de l’outil du Business canvas model 
o Belle receptivité de la part des étudiants (mieux structurés, approfondissement de leurs 

questionnements, etc.) 
• Retour avec les enseignants 

o Étudiants ont-ils semblé intéressés ? Plus structurés ? Aide supplémentaire ? 

Conférence entrepreneuriale – Mylène Paquette (mars à octobre) 
• Discussions et détermination de la conférencière en lien avec les savoirs faire et les savoirs être liés à 

l’entrepreneuriat 
• Établissement de la clientèle ciblée 

o Étudiants du Cégep dans les cours de psycho, éducation physique et carrières et professions 
• Discussions avec la représentante en communication de Mylène Paquette 
• Négociations 
• Rencontres avec les communications du cégep ainsi qu’avec le service des finances 
• Logistique 

o Réservation d’auditorium 
o Réservation de J-F 

• Rencontres hebdomadaires de membres du comité 
• Établir un calendrier d’activités 

o Rencontres des enseignants des cours sollicités afin de faire inclure la conférence dans le plan de 
cours 
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o Sollicitation de commandites auprès d’entrepreneurs de la région afin d’assurer la pérennité de 
l’activité 
 Rencontres de jeunes entrepreneurs de la région dans des secteurs d’activités diversifiés 
 Création de capsules web à l’aide d’étudiants en Multimédia  

• Histoire de l’entrepreneur 
• Son entreprise 
• Vedettes : Steph et Josée;) 

 Capsules web comme outils promotionnels sur FB, site du Cégep, la e-week, etc…. 
o Bourse pour étudiants 

 À voir si possibilité avec La Fondation suite à l’activité Spinning tenue à la Sporthèque 
 Établir critères d’admissibilité 
 Modalités de remise 

• Rédaction d’une nouvelle au PÉEC 

Clinique dentaire intramuros - THD 
• Rencontres avec Marie-Ève 

o Mise en contexte du projet 
o Questionnements sur la faisabilité 
o Pistes de réflexion (clientèle, marketing, profitabilité, faisabilité) 
o Aide à l’élaboration d'un budget 
o Rencontre avec le D.G. 

Projet école d’entrepreneuriat François Sylvestre 
• Prise de contact 
• Évaluation du potentiel 

Activité de financement – Spinning à la Sporthèque (fin mars) 
• Réseautage 
• Sensibiliser les entrepreneurs 
• Amasser des fonds (???) 

Représentation Fédération des cégeps pour la mobilité étudiante et l'entrepreneuriat international 
(3 avril) 

• Dîner-causerie 
• Conclusions 
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o Les avantages qu’apportent les projets internationaux au niveau de compétences entrepreneuriales 
ne sont pas à remettre en question 

o Plusieurs ressources existent pour les 18-35 ans (logik, Chambre des jeunes entrepreneurs…) 
o Nous sommes vraiment loin derrière certains cégeps au niveau de l’entrepreneuriat international 
o 5 cégeps étaient présents à l’activité (Alex ?) 

Diverses interventions en RCD/RCP et autres instances pour parler/sensibiliser/démystifier 
l'entrepreneuriat (Hiver 2017) 
 
Journée pédagogique – Salon des projets entrepreneuriaux (5 juin) 

• Kiosques d’enseignants/étudiants désireux de faire connaître/partager leurs projets entrepreneuriaux 
• Courriel de sollicitation sera envoyé d’ici le 7 avril 

o 15 départements contactés 
o 8 projets confirmés 

• Parler en réunion RCD/RCP 
• Suivis individuels auprès de départements ayant des projets déjà identifiés afin de solliciter leur présence 

troisième et quatrième semaines d’avril 
• Partage des pratiques pédagogiques entrepreneuriales 
• Faire connaître « notre cégep, les programmes, pratiques, les bienfaits des projets entrepreneuriaux chez 

l’étudiant » à la communauté 
• Partager l’expertise/services offerts par la Formation continue (O’Bois international) 

Journée pédagogique – Atelier sur l’approche par projet (5 juin) 
• SRDP présentera un atelier qui stimule l’approche par projet 

o Valeurs entrepreneuriales 

Incubateur 

 

Recommandations 
Les élections devraient permettre d'avoir un mandat de deux ans. L'ampleur de certains dossiers et la durée de 
ceux-ci justifieraient des mandats plus longs. 

Commentaires et suggestions 
Aucun.  



34  
Comité environnement 

 
   

 

 

Comité environnement 
Membres de ce comité 
Nathalie Bélisle, François Dionne et Jocelyn Laplante, représentants du SEECO 

Sans être membre du comité, un merci tout spécial aux étudiants ayant contribué au projet 

 

Responsable du comité 
SEECO 
 

Bilan 
5 rencontres 

Demande de vélos via différentes plateformes. (ICO, Kijiji, affiches) 

Cueillette de 6 vélos usagés. 

Démontage des vélos. 

Dépeinturage. 

Peinturage. 

Remontage des vélos. 

Envoi de demande d’aide financière à la FNEEQ. 

 

Recommandations 
Obtenir un local où les membres du comité et les étudiants pourront travailler sur les vélos. 

Commentaires et suggestions  
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Comité d’éthique en recherche 
Membres de ce comité 
André Dupré, Nadine Séguin, Simon Beaudoin, Jean-François Roy, représentants du SEECO 
 

Responsable du comité 
Service de recherche et de développement pédagogique 

Bilan 
 

Recommandations 
 

Commentaires et suggestions 
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Comité femmes 
 

Membres de ce comité 
Michèle Gaudreau, Catherine Garand et Sara-Lise Rochon, représentantes du SEECO 

 

Responsable du comité 
SEECO 
 

Bilan 
Jusqu’en décembre 2016, personne ne s’était montré volontaire pour siéger au Comité femmes du SEECO. Étant 
donné qu’il aurait été déplorable que le dîner des femmes n’ait pas lieu cette année et que le 8 mars arrivait à 
grands pas, nous avons proposé notre candidature en décembre 2016 et avons officiellement été élues en janvier 
2017. 

Nos efforts se sont donc concentrés sur l’organisation du dîner des femmes, qui a été notre principale activité. Pour 
l’occasion, nous avons décidé d’inviter Martine Delvaux, professeure, écrivaine et conférencière, pour nous parler 
de sa vision du féminisme.  

Les sept rencontres que nous avons eues et nos nombreux échanges par courriel nous ont menées à prendre les 
décisions suivantes : 

• Notre but était de faire une activité rassembleuse où toutes et tous étaient invités; 
• Nous voulions que la conférence de madame Delvaux soit des plus accessibles. C’est pourquoi nous étions 

ravies lorsqu’elle nous a proposé de parler des modèles féminins dans la culture populaire, avec une 
présentation ayant pour titre « Ce que le pop apprend au féminisme »; 

• Pour la nourriture, nous avons retenu le service de traiteur de La trappe à fromage, qui nous a préparé 
plateaux et bouchées; 

• Pour promouvoir l’activité, nous avons fait appel aux services de Jocelyne Legault, une talentueuse étudiante, 
finissante en Technique d’intégration multimédia. Elle a conçu pour nous l’affiche publicitaire, en prenant soin 
d’inclure les logos de nos syndicats (CSN, SEECO) et ceux de nos commanditaires :  
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o La COOPSCO, qui a fourni deux chèques cadeaux de 25 $ chacun, que nous avons offerts aux invités 
comme prix de présence lors d’un tirage; 

o Les éditions Héliotrope et du Remue-ménage, qui nous ont offert des livres de madame Delvaux, que 
nous avons également fait tirer parmi les invités; 

o Les vergers Croque-Pomme, qui nous ont généreusement donné huit des treize bouteilles de moût 
de pomme que nous avons servies.  
 

L’activité a eu beaucoup de succès : 75 personnes, autant des enseignantes et enseignants, des professionnelles 
et professionnels que des employées et employés de soutien, ont participé à l’activité qui a eu lieu au Salon bleu 
du campus Gabrielle-Roy. 

Nous avons ensuite composé un sondage pour recueillir les commentaires des participantes et participants, mais 
aussi les idées et les suggestions de toute la communauté collégiale. Stéphanie Renaud l’a ensuite fait parvenir à 
tous les membres des divers syndicats. Quarante-quatre personnes ont répondu. En général, les commentaires 
étaient très constructifs et les suggestions pour les futures activités du Comité femmes, très inspirantes.  

 

Recommandations 
• Travailler plus étroitement avec les autres syndicats pour l’organisation du dîner des femmes. 
• Consulter les réponses au sondage pour l’organisation des prochaines activités. Le sondage nous a permis 

de recueillir d’excellentes suggestions pour le comité de l’an prochain, notamment des sujets de conférence. 
• Commencer les préparatifs pour le dîner des femmes avant le congé des Fêtes, surtout pour la publicité.  

 

Commentaires et suggestions 
Les fleurs… 

Nous désirons remercier chaleureusement tous les membres de l’Exécutif. Un grand merci en particulier à 
Stéphanie Renaud, qui nous a été d’une aide précieuse. Elle a été pour nous une source d’informations pour la 
logistique et le budget relatifs à l’organisation du dîner. Elle nous a également informées sur ce qui a été fait dans 
le passé et elle nous a prêté main forte tout au long de la session. 

Le pot… 

Nous déplorons qu’un des répondants ait profité de l’anonymat du sondage pour en faire un défouloir vulgaire et 
inapproprié. Les commentaires, complètement hors propos, étaient tout à fait gratuits.  
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Bilan annuel des finances et vérificateurs des finances 
Membres de ce comité 
Aucun membre élu à ce comité pour 2016-2017. 
 

Responsable du comité 
SEECO 

Bilan 
 

Recommandations 
 

Commentaires et suggestions 
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Conseil d’administration de la Fondation 
Membres de ce comité 
Alexandre Gagné, représentant du SEECO 
 

Responsable du comité 
Fondation du Cégep de l’Outaouais 

Bilan 
 

Recommandations 
 

Commentaires et suggestions 
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Comité griefs 
Membres de ce comité 
Simon Lespérance, Kathleen Carter, Josée Pilon, représentants du SEECO 
 
Suzanne Hubert, Hélène Fortier, Mylène Gauthier, représentantes de la partie patronale 
 
Stéphanie Renaud, adjointe administrative 
 

Responsable du comité 
Direction du développement des ressources humaines 
 

Bilan 
Deux rencontres du comité ont eu lieu: le 3 novembre et le 9 mars 2017. Une dernière rencontre est prévue le 30 
mai. Une pré-rencontre avec les nouveaux membres du CRT s'est tenue le 2 novembre de même qu'une 
rencontre avec la partie syndicale du CRT, le 9 novembre, pour faire le tour de tous les griefs en cours. 

Pour l'année 2016-2017 13 griefs ont été déposés, 12 retirés et un arbitrage de prévu le 20 juin à moins qu'il y ait 
entente. L'ensemble des dossiers de griefs ont nécessité 5 rencontres avec Stéphanie et 5 rencontres avec le 
conseiller. 

Recommandations 
1- De poursuivre ces rencontres en comité de griefs tel que prévu dans la convention collective à l'article 9-3.00 - 
Prévention des litiges et des griefs;  
2- Que l'agent (e) de griefs siège d'office au comité CRT. 
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Commentaires et suggestions 

Dès la rentrée utilisation d'un cahier de grief pour les nouveaux- nouvelles enseignant(e)s dans lequel vous 
retrouverez un document sur la procédure de grief, les articles de la convention, le devoir de représentation du 
syndicat, des formulaires pour les renseignements de l'enseignant(e), la feuille de route, l'enquête de grief et les 
recours en matière de violence et d'harcèlement. 
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Comité des contraintes à l’horaire 
Membres de ce comité 
Stéphane Marcil, Christian Bernier, Luc Fournier, représentants du SEECO 
 

Responsable du comité 
Direction des études et SARCS 

Bilan 
Le comité s’est réuni quatre (4) fois cette année. C’est peu, mais le mandat donné par l’AG demandant d’agir pour 
s’assurer de ne pas revivre une rentrée aussi catastrophique que celle de l’hiver 2017 a été bien entendu par vos 
représentants, qui ont clairement transmis le message à la DÉ. 
  
La Direction des études, par la voix de Jean-Sylvain Gauthier, a déjà annoncé un certain nombre de mesures qui 
seront mises en place pour faciliter la prochaine rentrée (uniformiser les locaux de classe, augmenter le nombre 
de laboratoires informatiques mobiles, prévoir systématiquement une rencontre par coordination avec la 
registraire), en espérant pouvoir les mettre en place d’ici là. D’autre part, le comité travaille sur des solutions plus 
larges dont la réalisation plutôt des moyen et long termes. 
  
Un sondage lancé par le SEECO, dont les données ont été fournies à la DÉ, a permis d’identifier une trentaine de 
locaux nécessitant des améliorations susceptibles de diminuer le nombre de demandes de changements de 
locaux lors des rentrées, facilitant d’autant les opérations. 
  

Recommandations 
- Tenir le comité actif 
- Soumettre certaines mesures à l’assemblée générale du SEECO 

Commentaires et suggestions  
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Comité sur la politique institutionnelle en matière interculturelle 
Membres de ce comité 
Diane Le May, Ndeye Sine, représentantes du SEECO 
 

Responsable du comité 
Direction générale et Direction des études 

Bilan 
 

Recommandations 
 

Commentaires et suggestions 
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Comité de sélection des projets internationaux 
Membres de ce comité 
Aucun membre élu à ce comité pour 2016-2017. 
 

Responsable du comité 
SRDP 

Bilan 
 

Recommandations 
 

Commentaires et suggestions 
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Comité du mieux-être 
Membres de ce comité 
Marie-Ève Montreuil, représentante du SEECO 

 

Responsable du comité 
Direction du développement des ressources humaines 

 

Bilan 
Deux rencontres ont eu lieu cette année : une en avril et l'autre en mai, afin de planifier la journée plein air. La 
journée se tiendra le 9 juin. Trois activités principales sont proposées soit le golf, le vélo, la journée au lac Leamy 
qui comprendra diverses activités sur place. Un souper se tiendra au campus Gabrielle-Roy et une soirée dansante 
sera organisée. 

 

Recommandations 
Aucune. 

 

Commentaires et suggestions 
Aucun.  
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Comité de sélection des projets pédagogiques 
Membres de ce comité 
Membres à déterminer au sein des comités de perfectionnement, du CRT et de la CÉ. 
 

Responsable du comité 
SRDP 

 

Bilan 
 

Recommandations 
 

Commentaires et suggestions 
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Comité de perfectionnement 
Membres de ce comité 
Johanne Bernier, Hélène Messervier et Geneviève Rioux, représentantes du SEECO 

Charles-Antoine Bachand, Martine Gaudet remplacée par Chantal Dufresne et Mylène Gauthier, représentants de 
la partie patronale 

 

Responsable du comité 
Direction du développement des ressources humaines 

 

Bilan 
Bilan provisoire des activités 

Encore une fois cette année, les réunions pour le comité de perfectionnement ont eu lieu les vendredis après-midi. 

Dès le début de l’année scolaire, le comité a décidé d’établir le calendrier des réunions et les dates d’échéances 
des demandes pour l’année. Le calendrier des réunions pour l’année 2016-2017 a été communiqué au personnel 
enseignant au début de la session. Jusqu’à maintenant le Comité de perfectionnement s’est réuni 8 fois pour l’année 
2016-2017 : 16 septembre, 14 octobre, 11 novembre, 9 décembre, 20 janvier, 17 février, 17 mars, 21 avril.  Des 
rencontres sont prévues le 5 mai et le 26 mai. L’entente conclue entre le Cégep et VIA Rail a été reconduite pour 
l’année 2016-2017. L’entente prévoit des tarifs préférentiels pour les enseignantes et les enseignants du cégep.       
Concernant l'article 3-1.10 : Le nombre d'activités auxquelles une enseignante ou un enseignant sera autorisé à 
participer est limité en fonction des ressources disponibles. Pour cette année, le comité a instauré un tarif plafond 
de 1200$ par personne par année. Cependant pour les cours crédités le plafond a été établi à 2000$ par personne 
par année.                                                                                                                               

Appel de projets dans le cadre du projet de répartition des ressources enseignantes : Le comité aviseur s’est réuni 
cette année pour discuter des libérations pour les projets pédagogiques pour l’année 2016-2017. Johanne Bernier 
a été la représentante du comité perfectionnement. La réunion a eu lieu le 28 avril 2017. Les demandes cette année 
étaient de 2,82 ETC et nous avons distribué, tel que convenu avec le CRT, 0,15 ETC sur un budget de 0,3 ETC.  
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Plusieurs projets ont été transférés de par leur nature au comité de l’EESH-EEBP qui correspondait davantage aux 
besoins visés.   

Formation TIC: L'entente signée par le Cégep avec l'APOP (4139,10$) a été renouvelée, et le montant provient de 
l'Annexe E004. 
 
Performa : à venir. 

 

Budget 2015-2016 
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Recommandations 
• Que les demandes de perfectionnement soient remplies de façon conforme pour faciliter et accélérer le 

traitement, sinon la demande sera reportée.  Fournir tous les documents : le coût des activités, l’horaire 
détaillé des activités, les dépenses incluses dans les frais d’inscription et l’extrait du procès-verbal. 
 

• Que les demandes de perfectionnement soient envoyées le plus tôt possible afin de profiter des rabais 
associés aux inscriptions hâtives. Le comité ne remboursera que les montants les moins élevés : transport, 
frais d'inscription. 

 
• Lorsque vous décidez de ne pas participer à une activité de perfectionnement pour laquelle vous avez reçu 

du financement, avertissez-en la personne responsable aux ressources humaines pour que les sommes 
libérées soient disponibles pour d’autres. 

 
• Que le Cégep négocie de nouveau avec l’APOP pour permettre aux enseignantes et aux enseignants de 

parfaire leurs connaissances et habiletés en TIC. 
 

• Pour faciliter la gestion des budgets, le comité vous demande de réclamer votre remboursement dans un 
délai raisonnable, c'est-à-dire environ un mois après l’activité. 

 
• Lorsque le budget de perfectionnement sera connu pour l’année 2017-2018 le comité évaluera les montants 

maximums qui pourront être accordés par personne.  

  

Commentaires et suggestions 
• Le remboursement des frais de scolarité est consécutif à la présentation d’un document officiel émis par 

l’institution fréquentée attestant de la réussite du ou des cours.  
 

• Toutes les demandes rétroactives seront refusées.   
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Comité du Plus-Mot 
Membres de ce comité 
François Lazure, Line Raymond, François Dionne, Denis Lavoie, Simon Lespérance, représentants du 
SEECO 
 

Responsable du comité 
SEECO 
 

Bilan 
Le comité de rédaction du journal a lancé depuis sa création quelques appels aux membres du SEECO à 
participer au journal. 

L’équipe a choisi de construire une plate-forme virtuelle pour publier le Plus-Mot en ligne, plate-forme qui 
permettra non seulement la publication d’articles et de vidéos, mais qui permettra également les commentaires 
des lecteurs. Le comité de rédaction du Plus-Mot a également ébauché une politique éditoriale facilitant la 
publication pour permettre des points de vue divergents. 

Malgré l'absence d'articles provenant des membres du SEECO, un numéro historique (format papier et 
électronique) du Plus-Mot a été publié à partir de documents de nos archives et de témoignages d’anciens 
membres retraités. 

Le comité est convaincu de la pertinence de notre journal non seulement comme outil de communication entre les 
enseignantes et les enseignants du Cégep de l’Outaouais, mais également comme courroie de transmission des 
informations provenant des divers autres groupes de notre cégep. Nous devrons trouver des moyens de susciter 
davantage la production d'articles par les membres du SEECO. 

Recommandations 
Pour l’an prochain, le comité devra : 
* préciser sa politique éditoriale 
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* peaufiner la plateforme web 
* trouver des moyens de susciter la rédaction d'articles par les membres du SEECO 
* publier quelques numéros 
 

Commentaires et suggestions 
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Comité des précaires 
Membres de ce comité 
Aucun membre élu à ce comité pour 2016-2017. 
 

Responsable du comité 
SEECO 

Bilan 
 

Recommandations 
 

Commentaires et suggestions 
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Communauté de la réussite (division comité PAAR) 
Membres de ce comité 
Nancy Lemelin et Brigitte Perras, représentantes de la FT et représentantes du SEECO 

Kim Muckle, représentante de la CÉ et représentante du SEECO 

Jacqueline La Casse, représentante du la direction des études 

Charles-Antoine Bachand et Nadine Chauret, représentants du SRDP 

JoAnne Paradis, représentante du SARCS 

Lorraine Paradis, représentante de la FC 

Marie-Claude Fournier, représentante de la FG 

Jacinthe Lesage, représentante de la formation pré-u 

Daniel Leduc, représentant de la DAEC 

Alexandra Barkany et Louis Laurier, représentants des étudiantes et étudiants 

 

Responsable du comité 
Direction des études  
 

Bilan 
Mandat du comité PAAR :  

• Proposer une orientation/vision/priorités du comité PAAR   
• Déterminer des objectifs à soumettre en consultation aux membres du Cégep  
• Déterminer des indicateurs (mesurer l’impact du plan d’action)  
• Décembre 2017 dépôt du plan 
• Durée du PAAR : 2017-2022.  
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Le comité du PAAR (Plan d’aide à l’apprentissage et à la réussite) a débuté ses travaux le 14 février, à ce jour 4 
rencontres ont eu lieu. L’objectif du comité est d’avoir un PAAR qui est flexible, réaliste, qui s’arrime avec le plan 
stratégique de cégep et qui suscitera l’adhésion de toute la communauté, puisque la réussite est l’affaire de tous. 
Le comité a commencé à identifier ses grands objectifs et les moyens de communications qui seront utilisé pour la 
diffusion de l’information ou encore des consultations afin de susciter la participation. Vous commencerez à 
entendre parler de nous bientôt. L’échéancier fixé pour le dépôt du plan d’aide à la réussite est décembre 2017. 
 

Recommandations 
Que les enseignants participent activement lors de la consultation et qu’ils fassent part de leurs commentaires aux 
représentants du comité PAAR. 
 
Prise de connaissance du plan d’aide ou des informations qui seront diffusés. 
 

Commentaires et suggestions 
Faire connaitre vos préoccupations aux représentants du comité.   
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Comité scientifique 
Membres de ce comité 
Louis-Philippe Lefebvre, Hugo Larouche-Trottier, représentants du SEECO 
 

Responsable du comité 
 

Bilan 
Aucune rencontre n’a eu lieu cette année. 

 

Recommandations 
Qu’il y ait des rencontres! 

 

Commentaires et suggestions 
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Comité de sélection pour les projets EESH et EEBP 
Membres de ce comité 
Hélène Messervier, Jean-François Gaudreau, Germain Lacoste-Caron, représentants du SEECO 
 

Responsable du comité 
Direction des études 

Bilan 
 

Recommandations 
 

Commentaires et suggestions 
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Comité santé et sécurité au travail (SST) 
Membres de ce comité 
Nancy Lemelin et Josée Pilon, représentantes du SEECO 

Christine Bouchard et Alexandrine Turbide, représentantes du SESCO 

Mylène Gauthier et Isabelle St-Onge, représentantes du SPPCO 

Chantal Dufresne et Suzanne Hubert, représentantes de la partie patronale 

Pierre Alie, James Bennett et Sylvie Laferrière, représentants autres 

 

Responsable du comité 
Direction du développement des ressources humaines 

 

Bilan 
Il y a eu un total de 4 rencontres pendant l’année scolaire 2016-2017.Le comité de SST a débuté ses rencontres le 
06 octobre 2016. Pour la première réunion du comité, Hélène Fortier a représenté Suzanne Hubert. Pour les trois 
autres réunions durant l’année scolaire, Suzanne Hubert a représenté la DRH. Résumé des dossiers discutés 
pendant les rencontres :  
 
Épipen et défibrillateur : Des épipens ont été commandés pour les 3 campus du Cégep – les quantités sont 
variables dépendant des besoins du campus. Les préposés à la sécurité doivent avoir un épipen sur eux en tout 
temps. De plus, une nouvelle norme a été émise concernant les épipens. Une fiche avec la procédure d’utilisation 
a été rédiger par Sylvie Laferrière et une formation concernant cette nouvelle norme est à suivre. Deux nouveaux 
défibrillateurs ont été commandés – un pour le campus F-L et l’autre pour le campus G-R. L’entretien pour les 
défibrillateurs (pour les deux campus) sera effectué par Robyn Marcotte. Secourisme : Une formation pour les 
secouristes du Cégep dont la carte venait à échéance a été donnée en juin 2016. Une mise à jour chaque année 
avec des formations « exercices et mises en situation » de type simulation a été proposée au comité.  Robyn 
Marcotte et Josée M. Pilon se rencontre avec Suzanne Hubert pour organiser ce type de formation qui sera offert 
aux secouristes.  
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Dossier de l’amiante : En 2015, une analyse pour la présence d’amiante au Cégep a été effectuer. Le pourcentage 
retrouvé est minime (G-R et L-R dans les tuiles du plafond ou du plancher et dans la tuyauterie).  Le taux d’amiante 
présent au Cégep n’est pas dangereux pour les employés.  Une procédure pour les travaux sera rédigée.  Une 
firme recommandée par la CNESST a été embauchée pour effectuer les travaux (retirer l’amiante). Les travaux 
seront effectués en soirées.  Les travaux vont se dérouler jusqu’en été 2017.    
 
Demande de certification des enceintes biologiques et des hottes biologiques :  La DRFM a accepté de 
budgéter un montant pour s’assurer que les hottes et les enceintes soient calibrées une fois par année suite à une 
problématique soulevée par S. Laferrière – seulement une partie des appareils dans le département de biologie 
était certifié.  Il a été convenu que le dossier concernant la certification de ces appareils soit confié à James Bennett. 
Celui-ci assurera le suivi dans le dossier et en fera un compte-rendu au comité.     
 
Programme de cadenassage :  Le programme de cadenassage est déposé aux membres du comité.  Il y a environ 
125 fiches et procédures d’élaborées pour les machines et les équipements du Cégep nécessitant du cadenassage.   
Programme de prévention (plan d’action) 2016-2017 :  Des sous-groupes ont été établis afin de réviser les fiches 
d’action du programme de prévention en santé et sécurité au travail et d’établir les priorités pour la prochaine année.   
 
Il y a 3 sous-groupes :  
a) Les sous-comités numéro 1 et 2 sont chargés de réviser les fiches du programme de prévention   
b) Le sous-comité numéro 3 doit réviser les items qui relève de la DÉ provenant du plan d’action jeunesse.  Les 
sous-comités 1 et 2 se sont rencontrés pour la révision des fiches. Le sous-comité 3 n’a pas eu de rencontre à ce 
jour car Chantal Dufresne sera remplacée par le nouveau directeur adjoint. Elle ne fait plus partie du comité SST.   
 
Varia : Plusieurs dossiers particuliers ont aussi été discutés pendant les rencontres du comité : douches d’urgence, 
la qualité d’air au centre de reprographie, statistiques 2014-2015, la biosécurité…    
 
Formation Le Campus : Il y a eu trois formations en ligne la semaine du 19 décembre 2016 : RSST : principes de 
base concernant la qualité de l’air Ergonomie de bureau et Accueil des nouveaux employés.  Quatre formations en 
ligne via Le Campus seront offerte d’ici le 31 décembre 2017. Ces formations sont gratuites. De plus, une formation 
sur l’ergonomie sera donnée par Mylène Gauthier au campus G-R. Un horaire de formation sera fourni sous peu. 

Recommandations 

Commentaires et suggestions 
Aucun. 
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Comité de révision des Statuts et règlements du SEECO 
Membres de ce comité 
Lyne Beaumier, Christian Bernier, Carole Connolly, François Lazure, Gilles Parent, Ndeye Sine, 
représentants du SEECO 
 

Responsable du comité 
SEECO 
 

Bilan 
Une seule rencontre a été possible à l'automne, mais nous avons eu 12 rencontres cet hiver. En nous inspirant des 
statuts et règlements de la CSN, de la FNEEQ, et du Cégep de Beauce-Appalaches, de la version existante de nos 
propres Statuts règlements (1996) et de notre expérience terrain, nous avons cherché à mettre à jour notre mode 
de fonctionnement collectif. Si certains articles ne changent pas et d'autres, très peu, plusieurs dispositions 
entièrement nouvelles seront proposées aux membres. Elles visent à simplifier ou à clarifier nos pratiques, ou 
encore à orienter nos actions dans des circonstances non prévues par les Statuts actuels. 
 

Recommandations 
Le document sera soumis une première fois au Conseil syndical afin de donner au Comité une idée de la direction 
à prendre en ce qui concerne certains points ajoutés. Une fois révisé, le document ira en consultation dans les 
départements. Le résultat de la consultation sera emmené en Conseil syndical, puis en Assemblée générale pour 
adoption. 
 

Commentaires et suggestions 
Aucun.  
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Comité TICE 
Membres de ce comité 
Annie Gironne, Simon Lespérance, Sébastien Huneault, représentants du SEECO 
 
Jean-François Nadeau, Frédéric Ouellet, représentants du SPPCO 

Charles-Antoine Bachand, Daniel Lavoie, représentants de la partie patronale 
 

Responsable du comité 
SRDP 
 
Mission 
Orienter le développement des moyens, des outils et des pratiques TICE (Technologies de l’information et des 
communications pour l’enseignement) du Cégep de l’Outaouais pour maximiser le développement d’habiletés 
informationnelles, méthodologiques, cognitives et technologiques chez nos élèves. 

Mandat 
Le comité TICE a comme mandat de conseiller et de participer : 
* à la mise en oeuvre du plan TICE 
* à promouvoir le profil TIC des élèves 
* à favoriser le développement et la promotion de moyens et de pratiques TICE dans le cadre du plan TICE 
* à créer et à animer une communauté de pratique TICE 
 

Bilan 

Cet automne, le comité TICE s’est rencontré à seulement 2 reprises (aucune rencontre n’a eu lieu cet hiver). Ces 
rencontres ont surtout servi à échanger sur l’utilisation des TICE et sur un plan de travail visant à faire la 
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promotion des TICE. Nous avons longuement discuté de la mise en place d’un “bureau des solutions” qui pourrait 
guider et aider les enseignants voulant utiliser les TICE. 

Les enseignants du comité ont donnés des exemples de pratiques TICE : 

* Utilisation de télévoteurs en classe (Simon) 
* Outils électroniques d'évaluation de stage clinique (Annie) 
* Utilisation de GApps et Google Classroom (Sébastien) 

Annie fera la promotion de son outil lors de la journée pédagogique de juin. 

 

Recommandations 
Poursuivre les travaux du comité TICE l’an prochain. 

Commentaires et suggestions 
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Comité contre la violence et le harcèlement 
Membres de ce comité 
Marie-Josée Bergeron, représentante du SEECO 

Suzanne Cadieux Graig et France Turcotte, représentantes du SESCO 

Hélène Dufresne, représentante du SPPCO 

Pierre Dumoulin, Hélène Fortier, Suzanne Hubert, JoAnne Paradis, représentants de la partie patronale 

Sébastien Fontaine et Antoine Levasseur, représentants des étudiants 

 

Responsable du comité 
Direction du développement des ressources humaines 
 

Bilan 
Le comité a tenu neuf rencontres de septembre 2016 à avril 2017. Une dernière rencontre est prévue à la mi-mai. 
Le comité a fait un retour sur le sondage qui a eu lieu en mai 2016 concernant la présente politique sur le 
harcèlement. À la suite de cette rencontre, le comité a décidé de réviser sa politique afin de la rendre plus accessible. 
Par le fait même, il veut la faire connaître davantage, élaborer un scénario de formation afin de sensibiliser et de 
prévenir les différentes formes de violence. Le comité a ensuite été sollicité par le ministère pour répondre à un 
sondage concernant les violences à caractère sexuel peu de temps avant les fêtes et ce pour le début de janvier. 
Nous avons donc sollicité nos membres, tenté d’organiser un focus groupe avec les élèves et nous avons rassemblé 
les informations.  De plus, le comité s’est penché sur une campagne de sensibilisation contre les violences à 
caractère sexuel qui sera lancée dans la prochaine année scolaire (Ni viande ni objet). À la mi-janvier, le comité 
ainsi que les membres de la direction ont suivi une formation sur le harcèlement psychologique. Le but étant de 
valider les différentes actions qui seront entreprises par le comité pour sensibiliser le milieu. Au début du mois de 
mars, plusieurs membres du comité ont participé aux journées de réflexion sur les violences à caractère sexuel 
avec la ministre. Une loi-cadre devrait écrite d’ici juin 2017 par le ministère. À partir de cela, le comité a décidé de 
réviser sa politique, mais d’attendre la loi-cadre pour la partie sur les violences à caractère sexuel. Actuellement, le 
comité continue son travail de révision de la politique. 
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Recommandations 
Un changement de nom sera proposé pour la présente politique, une campagne de sensibilisation et de prévention 
contre les violences à caractère sexuel sera mise de l’avant et on veut offrir des sessions d’information et de 
formation sur le harcèlement psychologique et les incivilités. 
 

Commentaires et suggestions 
Aucun. 
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Comité du 50e anniversaire du Cégep de l’Outaouais 
Membres de ce comité 
Josée Godin Lagacé, représentante du SEECO 

Mélanie Groulx, représentante du SESCO 

Alexandra Roy et Simon Desjardins, représentants du SPPCO 

Martin St-Jean, représentant de la partie patronale 

François Lahaie, représentant de l’ARCO 

Mathieu Henri-Jetté, représentant de l’AGÉÉCO 

 

Responsable du comité 
Direction générale 
 

Bilan 
Une rencontre a eu lieu le 11 avril 2017 et une autre est prévue le 11 mai. Un budget de 50 000$ a été alloué afin 
de souligner le 50e anniversaire du Cégep. Des montants supplémentaires pourraient se greffer à ce montant 
(exemple : montants normalement octroyés au party de Noël ou à la rentrée). Trois grandes activités ont été ciblées 
par le comité : la rentrée étudiante (août 2017), le party de Noël (décembre 2017) et la journée plein-air 2018. Trois 
comités de travail sont donc en train de se former pour chacune de ces activités. Des membres du comité du 50e 
participent à chacun de ces comités de travail. De plus, un appel de projets à la communauté a également été lancé 
et les projets reçus seront évalués par le comité. 

 

Recommandations 
Si des enseignants sont intéressés à s'impliquer dans les différents comités de travail, voici les responsables à qui 
s'adresser. Pour le comité de travail des activités de la rentrée : Alexandra Roy et Mathieu Henri-Jetté. Pour le 
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comité de travail du party de Noël : Josée Godin Lagacé et Simon Desjardins. Pour le comité de travail de la journée 
plein-air : Martin St-Jean, Mélanie Groulx et François Lahaie. 

 

Commentaires et suggestions 
Aucun. 
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Remerciements 
 
Nous tenons à remercier toutes les représentantes et tous les représentants qui portent la parole du SEECO à 
divers comités pour leur bilan de l’année 2016-2017. Nous leur offrons surtout notre reconnaissance pour leur 
implication, leur temps et leur énergie. Le SEECO vous doit beaucoup. 

 

Merci à Stéphanie Renaud, notre charmante adjointe adorée, adulée et dont le travail est très apprécié. Elle est 
toujours là pour nous, avec sa force et sa sérénité. 

 

Merci à Marc Aubé (TIM) et François Bélanger (TTP) pour les photos de l’Exécutif. Vous nous avez rendus ben 
beaux. 
 
Merci à Yannick Charbonneau, notre conseiller syndical, à Frédéric Lavigne, et à la FNEEQ. 
 
Enfin, un merci tout spécial à tous les membres de notre syndicat pour votre présence aux assemblées. Merci de 
nous avoir accordé votre confiance cette année. 
 
Bonnes vacances à vous, elles sont bien méritées. 
 

L’Exécutif 2016-2017 
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