
 

 

Le journal du Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep de l’Outaouais 
Le Plus-Mot, le journal qui n’a pas peur des manifs ! 

Nouvelle annonce d’un blitz de négos 
LES MOYENS DE PRESSION S’ACCENTUENT ! 

Le gouvernement a annoncé vendredi, encore une fois, 
vouloir accélérer les négos du secteur public : mais à 
trop crier au loup, on finit par perdre sa crédibilité… Une 
chose est sûre : pas question pour les membres du 
secteur public de négocier à rabais ! C’est pourquoi il est 
important, maintenant plus que jamais, d’être solidaires 
pour faire valoir nos revendications, ENSEMBLE ! Il faut 
tout faire pour nous faire entendre ! 
 
GRANDE MANIFESTATION DU SECTEUR PUBLIC LE 
SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020 
Les négociations de notre convention collective 
piétinent. Pourtant, plus que jamais, la profession 
enseignante et toutes celles du secteur public doivent 
être reconnues! Le gouvernement a décrété ce 
printemps que nous étions un service essentiel. Il est 
grand temps d’en faire concrètement la preuve! Cette 
manif, qui a lieu un samedi pour permettre la plus grande 
participation possible, a pour but de crier notre 
mécontentement et faire valoir nos demandes : des 
investissements dans le secteur public et la 
reconnaissance de notre profession.  
Quoi : Grande manifestation du secteur public 
Quand : Samedi 14 novembre à 12 h 30 
Où : campus Félix-Leclerc (marche dès 13 h vers le site 
de l’Hôpital de Gatineau) 
Pourquoi : Pour montrer notre solidarité dans les négos 
de notre convention collective ! 
 
On vous rappelle de porter votre foulard tubulaire ainsi 
que votre t-shirt CSN pour cette activité (en plus de le 
porter tous les jeudis). Tout le monde est invité, avec 
famille et amis. Les consignes de santé publique doivent 
être respectées : 
• Chaque participant.e doit porter un couvre-visage 

durant toute la durée de la manifestation et respecter 
dans la mesure du possible la distanciation physique. 

• Chaque participant.e doit apporter sa bouteille ou 
gourde d’eau. Il n’y aura pas de distribution d’eau ni 
de nourriture. 

• Des toilettes chimiques seront accessibles sur le site 
de l’hôpital de Gatineau pour les participant.es. 

 
Pour vous inscrire, veuillez cliquer ici : inscription 
Les membres présents seront éligibles à un tirage de 
cartes-cadeaux ! C’est un rendez-vous ! 
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TÉMOIGNAGE : L’ENSEIGNEMENT EN TEMPS DE 
PANDÉMIE 
Vous avez reçu un courriel en début de semaine vous 
invitant à témoigner d’une situation problématique de 
l’enseignement en temps de COVID-19. Cette action vise 
à appuyer par des exemples concrets nos demandes 
pour des ressources supplémentaires en prévision de la 
session d’hiver et à obtenir une entente sur des balises 
relatives à nos conditions de travail dans le contexte de 
la pandémie. Le texte n'a pas besoin d'être long, il peut 
décrire une seule situation problématique qui servira 
d'exemple de défis auxquels nous devons faire face. À 
envoyer directement à la ministre McCann et au SEECO 
en c.c. d’ici vendredi !   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«  LES ZOOMBIES SORTENT DE LEUR ÉCRAN » 
Le 30 octobre dernier a eu lieu une manifestation éclair 
de 30 minutes sous le thème « Les Zoombies sortent de 
leur écran ». Cette activité avait pour but de sensibiliser 
à la surtâche associée à l’enseignement hybride ou en 
mode non présentiel. Le SEECO a obtenu une belle 
couverture médiatique (voir la revue de presse dans 
« Actualités » sur Seecofneeq.com). Un grand merci aux 
membres présents!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BILAN COVID-1973   
Le 29 octobre dernier, les RCD ont été invités à poser 
une action rapide visant à témoigner de la surcharge de 
travail entraînée par l’enseignement en mode COVID et 
l’absence de ressources suffisantes pour répondre aux 
besoins dans les circonstances. Cette action s’inscrivait 
dans le cadre du plan d’action sur l’enseignement en 
mode COVID et visait à appuyer nos demandes pour des 
ressources enseignantes supplémentaires pour la 
session d’hiver et à permettre une entente sur des 
balises à nos conditions de travail dans le contexte de la 
pandémie.  Un grand merci aux 16 départements qui ont 
envoyé la lettre en mettant le SEECO en copie 
conforme ! 

ET N’OUBLIEZ PAS LE JOUR DU T-SHIRT !  Il est encore possible d’en commander un en cliquant ici.  

Crédit photo : Patrick Woodbury, LE DROIT 

Crédit photo : Patrick Woodbury, LE DROIT 

http://www.seecofneeq.com/
https://forms.gle/BWdPMzgEwB89vH5M8
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ÉLECTIONS 2019-2020 
Après la présentation du Cahier des bilans et des 
recommandations des comités, les élections se sont 
déroulées sous la présidence de Simon Boulianne et des 
scrutatrices Hélène Bolduc et Isabelle Morin. Les votes 
ont eu lieu par la plateforme Balotilo.  
 
Veuillez noter que les nouveaux mandats 
commencent en janvier 2021 ! 
 
Comité exécutif 
Présidence : Christian Bernier  
Vice-présidence 1 : Josée Pilon 
Vice-présidence 2 : Lyne Beaumier  
Secrétariat : Mariko Legault- Beauchamp  
Trésorerie : Simon Lespérance  
 
Comités nécessitant une libération à l’horaire (voir 
tableau des élections pour connaître cette libération) 
Commission des études (CÉ) : Jean-François 
Gaudreau, Nancy Murray, Karine Leblanc et Isabelle 
Morin (mandats de deux ans). 
Comité des relations de travail (CRT) : Mélanie 
Rousseau (remplacement d’un an), Alexandre Gagné 
et Éric St-Onge (mandats de deux ans) 
CLS – Comité de liaison en lien avec le SSAS :  
Jean-François Gaudreau et Sara-Lise Rochon. 
Comité d’éthique en recherche : Simon Beaudoin, 
Karine Cellard et Jean-François Roy. Il reste un siège à 
combler pour une personne versée en éthique. 
Comité PAAR (Plan d’aide à l’apprentissage et à la 
réussite) : Jean Sosthène Félix. Deux autres sièges 
sont libres. 
Comité de perfectionnement : Benoit Béland, Hélène 
Messervier et Geneviève Rioux. 
Comité TICE : Nancy Lemelin et Louis Raymond. 
 
Autres comités 
Comité d’accès à l’égalité : un siège toujours libre ! 
CAPS : un siège toujours libre ! 
Comité alimentation : Catherine Plaziac. 
Comité de sélection de la mention d’honneur de 
l’AQPC : Line Raymond. 
Comité des cours complémentaires : un siège 
toujours libre ! 

Comité environnement : Patrick Fillion, Olivier 
Rousseau, Jacinthe LeSage, Isabelle Goulet et Anne-
Valérie Paquet. 
Comité femmes : Nadine Blais, Catherine Lemieux 
Lefebvre et Emmanuelle Walsh Viau. 
Conseil d’administration de la Fondation du Cégep de 
l’Outaouais (mandat de 2 ans) : siège toujours libre ! 
Comité LGBTQ+ : Geneviève Berteau-Lord, Emma 
Vicuna et Catherine Lemieux Lefebvre. 
Sous-comité du PAAR – Continuum d’accueil et 
d’intégration : Emmanuelle Walsh Viau (FG) et Karine 
Foucault (Pré-U) Élections en cours pour le siège réservé 
à la formation technique entre Brigitte Perras et Karine 
Foucault.  
Comité de travail sur l’application de la PIEA (Mandat 
de 2 ans) : Trois sièges sont toujours libres ! 
Comité du Plus-Mot : Lyne Beaumier et Frédéric Ouellet. 
Comité des précaires : Marie-Claude Fournier, Catherine 
Lemieux Lefebvre et Emmanuelle Viau. 
Présidence d’assemblée : Jean-François Gaudreau. Il 
reste la ou le substitut à élire. 
Comité de sélection des projets pédagogiques : 
Mélanie Rousseau et Michèle Gaudreau. 
Comité santé et sécurité au travail (SST) : Josée Pilon 
et Nancy Lemelin. 
Comité scientifique : Louis-Philippe D. Lefebvre. 
Plusieurs postes restent à combler. 
Comité de révision des Statuts et règlements du 
SEECO : des sièges sont toujours libres. 
Vérificateurs des finances : Nabil Ketata et Isabelle 
Morin. 
Comité pour un milieu exempt de violence et de 
harcèlement : Claire Beaulieu et Marie-Josée Bergeron 
(mandat de 2 ans). 
Comité pour la prévention des violences à caractère 
sexuel (mandat de 2 ans) : Une élection est en cours 
entre Claire Beaulieu, Marie-Josée Bergeron et Nadine 
Blais pour deux sièges (mandat de 2 ans).  
 
Pour plus d’informations sur ces comités, veuillez vous 
référer au Tableau des membres élus disponible sur notre 
site Internet.  
 
Le SEECO vous remercie de votre implication! 
 

Résumé de l’assemblée générale 
annuelle du 4 novembre 2020 

 

http://www.seecofneeq.com/
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CHAQUE VOTE COMPTE!  
Le bulletin de vote de la dernière élection de l’AGA 
ne s’est pas rendu à la personne destinataire dans 17 
cas. La situation a été réglée depuis. Le Comité des 
élections a donc choisi d’annuler cette élection et de la 
refaire en la prolongeant d’une semaine pour s’assurer 
que les membres inscrits à l’AGA auraient le temps de 
voter. C’est la raison pour laquelle au moment de publier 
le Plus-Mot, nous attendons toujours le résultat des 
votes pour le Sous-comité du PAAR – Continuum 
d’accueil et d’intégration et le Comité pour la prévention 
des violences à caractère sexuel. 
 

 
 

 
LES BONS COUPS DES MEMBRES DU SEECO 
Vous avez des collègues trop modestes qui n’osent 
crier fort leurs bons coups ? Dénoncez-les 
immédiatement ! Le Plus-Mot veut savoir tout le 
bien que font les membres du SEECO, dans tous 
les domaines ! 
 
 
 

ENTENDU EN AGA … 
« Ce n'est pas trop compliqué, être 

vérificateur des finances. On peut faire ça 
même si on n’est pas capable de faire ses 

impôts. » 

Un membre aux méthodes  
de persuasion douteuses

 

COURRIER DE NOTRE LECTORAT 
Cher Plus-Mot, 
Félicitations pour votre beau programme ! 
À l'inverse du Playboy qu'on ne lit que pour les 
articles (hum...), je ne lis le Plus-mot que pour les 
memes, hahahaha ! 😄😄 
Good job, tout le monde ! 

Une lectrice assidue 
 
Chère lectrice assidue, 
Le Plus-Mot est heureux d’apprendre que son journal est 
aussi apprécié que le Playboy ! Nous saluons par ailleurs 
les adeptes de ce magazine et les invitons à nous lire sur 
une base régulière ! 
Un grand merci pour les mots d’encouragement ! 

 Le Plus-Mot 
 

Bonjour, 
Pourriez-vous nous rappeler la date butoir pour 
demander un PVRTT ? 
Merci. 

Un enseignant à bout. 
 
Cher enseignant à bout, 
La date limite pour une demande dans le cadre du 
Programme volontaire de réduction du temps de travail 
(PVRTT) est le 15 novembre, tel qu’il est inscrit dans la 
convention. Il a déjà été question de devancer cette date, 
mais ce n’est pas le cas cette année. 

Le Plus-Mot 
 
Vous avez des questions à poser au Plus-Mot ? 
Écrivez à SEECO@cegepoutaouais.qc.ca. 
 

mailto:SEECO@cegepoutaouais.qc.ca
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Plusieurs rencontres sont prévues cette semaine pour discuter de plusieurs enjeux entourant la session 
particulière que nous traversons. Au moment de publier ces lignes, parmi les réponses que nous 
attendons et qui devraient nous arriver incessamment, il y a celles aux questions suivantes : 

- La cote R sera-t-elle finalement abolie pour la session, comme ce fut le cas ce printemps ? La 
CAP, la Commission des affaires pédagogiques qui regroupe les directions des études, a voté 
majoritairement en faveur de sa suspension. 

- L’épreuve uniforme de langue sera-t-elle annulée, pour la deuxième fois consécutive ? Les 
rumeurs disent que oui… 

- Obtiendrons-nous les 20 % de libération demandés pour notre tâche de l’hiver afin de permettre 
au monde enseignant de faire face aux défis de ce temps de pandémie ? La Fédé des cégeps, 
regroupement des directions générales, fait la même demande que nous. 

Parmi les autres sujets abordés qui ont été abordés, il y a : 
- la création de comités paritaires pour discuter de la répartition des enveloppes budgétaires S119 

et S120, ces ressources dédiées à la problématique de la pandémie dans les collèges, mais qui 
sont présentement gérées selon le bon vouloir des directions;  

- l’augmentation des ressources à la coordination; 
- le financement des remplacements ailleurs que dans l’enveloppe du E; 
- la suspension de l’obligation pour les collèges de résorber la surembauche dans l’année suivante; 
- la considération de solutions pour ce qui touche au cœur de notre travail : la préparation, 

l’encadrement, l’évaluation. 
 

Nos représentantes et représentants FNEEQ se sont dits sidérés par les propos déconnectés des 
personnes représentant le ministère et le CPNC (Comité patronal de négociation des collèges). Les 
discussions se poursuivent dans l’urgence de trouver une solution avant la confection des tâches. Nous 
vous tiendrons au courant de tout nouveau développement. 
 

PERMANENCES 
Les personnes suivantes ont obtenu leur permanence cette session : 
Catherine Lescarbeau (Arts plastiques) 
Marie-Josée Guillemette (Techniques juridiques) 
Caroline Sabourin (Techniques infirmières) 
Cédric Lemaître (Techniques administratives) 

Marie-Claude Deschâtelets (Bureautique) 
Josephine Eriavaz (Anglais) 
Geneviève Renaud (Éducation à l’enfance) 
Félicitations ! 😊😊 

 
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 … 
 

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’adresse où joindre l’Exécutif en tout temps pour une question ou un 
accompagnement : seeco@cegepoutaouais.qc.ca 

  

DES NOUVELLES DE LA « TABLE COVID » 

mailto:seeco@cegepoutaouais.qc.ca
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Le texte suivant a été lu au Regroupement cégep du 5 novembre dernier, avant une minute de silence. 
 

Vendredi 16 octobre à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), Samuel Paty, professeur 
d’histoire et de géographie au collège Bois d’Aulne, a été décapité. Il s’agit d’un acte 
terroriste islamique.À Conflans, des élèves et des parents se souviennent d’un professeur 
exceptionnel. Un professeur soucieux du collectif, se rappellent d’anciens collègues. 
 
Samuel Paty était en charge de l’enseignement moral et civique, avec des cours portant sur 

la liberté d’expression. Dans le cadre de ce cours, il a été appelé, entre autres, à montrer deux caricatures du prophète 
Mahomet, des caricatures parues il y a quelques années, dans le journal satirique 
français Charlie Hebdo et republiées récemment. Il prenait même la peine d’annoncer à 
l’avance ce qu’il était pour montrer en classe afin d’inviter les étudiants, à qui cela 
pourrait déplaire, à détourner le regard ou à sortir de la classe. C’est ce qui lui a valu 
une peine de mort, soit d’avoir sa tête découpée du reste de son corps à coups de 
hachoir de boucher par un individu ayant décidé d’appliquer lui-même sa version de la 
justice divine. Nous prenons aujourd’hui un moment pour nous rappeler la mémoire de 
Samuel Paty et aussi pour méditer – de manière trop brève – sur les nouveaux dangers auxquels font face de plus en 
plus d’enseignants. 
 

L’évènement abominable du 16 octobre nous rappelle à quel point la liberté 
d’expression et de pensée sont de plus en plus remise en question à l’intérieur même 
de nos sociétés dites libérales, démocratiques et pluralistes. Le droit à ne pas être 
offensés semble désormais être érigé en prima absolu, aussi irréfléchi ce pseudo-droit 
est-il et aussi funestes les conséquences qu’entrainent ce droit de censure. Avec 
l’assassinat de Samuel Paty, c’est toute la grande et longue tradition humaniste de 
l’éducation que l’on remet en question, que l’on tente d’atteindre pour la réduire au 

silence. Cet esprit humaniste, rappelons-le, consiste à mettre l’homme au cœur des préoccupations, à lui permettre de 
réfléchir sur son passé, sur sa situation présente et aussi sur son devenir. Pour réfléchir ainsi, il faut inéluctablement 
faire montre d’un esprit critique, d’une capacité de remise en question, d’accepter le débat d’idées et le questionnement 
des discours dominants son époque, qu’ils soient idéologiques, religieux ou culturels. 
Tout comme il est possible de remettre en question l’héritage du christianisme ou de se moquer du Christ des chrétiens 
ou de prononcer le nom du dieu des juifs, malgré l’interdit, YHWH, il est nécessaire que des enseignants puissent 
discuter, critiquer et remettre en question les dogmes de la troisième religion monothéiste. 
 
Il est des professions qui relèvent d’une mission sociale : infirmière, médecin, préposé aux bénéficiaires, chercheur en 
recherche fondamentale, travailleur social. À cette liste, on peut très certainement y ajouter les enseignantes et les 
enseignants. Notre profession ne consiste pas à d’abord produire de la richesse, notre 
mission relève d’une responsabilité sociale fondamentale pour plusieurs d’entre nous, soit 
de cultiver l’esprit critique chez nos étudiants, développer leur capacité à remettre en 
question les présupposés de notre époque. C’est parce que nous avons à cœur notre 
mission humaniste que nous tenons à dénoncer fermement ce crime odieux. 
 
Que le meurtre de Samuel Paty serve de rappel sévère à chacun d’entre nous : nous ne pouvons pas tenir pour acquise 
notre liberté d’expression, mais nous nous battrons de manière résolue pour la défendre. 
 

Jean-François Lessard, enseignant de philosophie au Collège André-Grasset 
 
 

Hommage à Samuel Paty 



7 
 

 

Parce qu’il faut prendre soin de soi, nous vous rappelons ce défi lancé par nos collègues du SRDP. À chaque jour son réconfort. 
Bon novembre tout le monde. (Vous pouvez également vous inscrire au concours ici: Formulaire d'inscription.) 
 

 
 

Doux novembre 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4m5HsjwFmEeB6Yb0mqOaEqnKcMAOgk9HhzjWIFjFoZdUN0ZQOTVONERGOU5UV1M2NERVVUM2S0JXVS4u

