
 

 

Le journal du Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep de l’Outaouais 
Le Plus-Mot, le journal qui se lit bien en zone rouge comme en zone orange ! 

Présence accrue de la population étudiante sur les campus  
 « VOUS REFEREZ LES HORAIRES ! » 

Nous apprenions en conférence de presse, le 4 février 
dernier, que de nouvelles mesures gouvernementales 
permettraient d’accroître la présence de nos étudiant.e.s 
sur les campus collégiaux dès le lundi suivant. Annonce 
faite sans aucune forme de consultation des directions 
et du corps enseignant. Et à quatre jours de préavis. 
 
Bien que tout le monde se réjouisse d’envisager un 
retour éventuel à la normale de l’enseignement des 
cours, la session était alors déjà largement entamée au 
moment de l’annonce. Que penser de la réflexion de la 
ministre, qui affirme candidement qu’il faudra refaire les 
horaires ? Et qui avoue en demander beaucoup aux 
profs, tout en leur rappelant d’être « créatifs et 
souples » ? Qui suggère le bimodal pour accommoder 
les étudiant.e.s ne pouvant se rendre en personne sur 
les campus, sans jamais penser au nombre de fois où 
on a demandé aux profs d’adapter leur enseignement à 
la situation exceptionnelle de la pandémie depuis 11 
mois ? Et tout cela dans un contexte où stagnent les 
négociations de notre convention collective, comme si la 
reconnaissance de tout l’effort fourni par le personnel 
enseignant n’était jamais au menu ! 
 
Heureusement, la Direction de notre établissement s’est 
montrée beaucoup plus compréhensive : nulle 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La ministre de l’Enseignement supérieur Danielle McCann, heureuse 
de faire des annonces sans avoir consulté personne du milieu.  
Photo : Le Soleil 

obligation de faire du bimodal, surtout pas pour les cours 
de niveaux 2 et 3, dont la présence était déjà, et 
demeure toujours, obligatoire pour l’atteinte des 
compétences. Une vaste consultation a été lancée afin 
de trouver des solutions pour permettre la présence de 
plus d’étudiant.e.s, dans le respect des règles sanitaires 
et de l’ouverture des profs à s’engager dans ces 
activités. Pour le SEECO, il est clair qu’on ne doit forcer 
personne à revenir en présentiel dans ce contexte. 

Quant à la communauté étudiante, l’enthousiasme n’est 
pas aussi grand qu’on l’aurait d’abord cru. Plusieurs 
indices font état d’une volonté mitigée de retourner en 
présentiel avec les règles sanitaires en vigueur et la 
difficulté engendrée par des modes d’enseignement en  
présentiel/distanciel qui changent d’un cours à  
l’autre, parfois dans un même avant-midi. C’est  
d’ailleurs l’écho entendu dans tout le réseau  
collégial, où plusieurs directions ont profité de leur 
autonomie pour simplement refuser de se plier aux 
demandes ministérielles. 
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Ma pastille de 
prof préférée! CRÉATIF  

ET SOUPLE 

 

Combien de fois a-t-on demandé aux 
profs de s’adapter à la situation 
pandémique ? Et tout cela dans un 
contexte où stagnent les négociations 
de notre convention collective, comme 
si la reconnaissance de l’effort des 
enseignant.e.s n’était jamais au menu. 

 

https://www.lesoleil.com/actualite/sante/la-ministre-mccann-invite-le-personnel-du-reseau-de-la-sante-a-parler-dc2a32a344d98fa858ddddf1a82e7a20
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MOT DU PRÉSIDENT 
Le président souligne la présence d’Alain Archambault, 
du Conseil central CSN Outaouais (CCSNO), qui 
conseille le SEECO sur la mob et l’aide dans ses actions. 
Il est là pour répondre à nos questions. 
 
Salutations à Mariko Legault-Beauchamp, secrétaire 
d’assemblée pour la première fois ! 
 
Mois de l’histoire des Noirs : Plusieurs activités sont 
prévues à l’UQO, en partenariat avec le Cégep de 
l’Outaouais. Salutations. 
 
Semaine de la persévérance : Bien qu’elle s’adresse 
aux étudiant.es, dans le contexte particulier que nous 
vivons, cette semaine s’adresse aussi à nous. Ne 
lâchons pas ! Le printemps s’en vient! 😊😊 
 
Fin du Chantier sur la réussite qui a eu lieu la semaine 
dernière. Il s’agit d’une initiative gouvernementale pour 
discuter de l’enseignement supérieur. La ministre 
McCann veut augmenter le taux de diplomation dans les 
cégeps… ce qui peut vouloir dire bien des choses. 
Attention à ne pas tout envisager sous l’angle purement 
mathématique ! 
 
Annonce de la présence accrue de la communauté 
étudiante sur les campus : Bonne nouvelle, porteuse 
d’espoir, car on préfère le présentiel; mais dans les 
circonstances, le retour n’est pas évident. Le bimodal 
n’est pas conventionnel, les mesures sanitaires sont 
contraignantes. Idée intéressante, mais qui comporte 
ses défis ! 
 
Bonne nouvelle pour la région hier : L’Outaouais 
retourne en zone orange ! Est-ce que les moyens de 
pression s’en trouveront facilités ? C’est justement le 
nœud de l’AG d’aujourd’hui : l’intensification des moyens 
de pression. La vidéo d’ouverture de l’AG nous a montré 
la beauté de la solidarité et de la mobilisation. La force 
du syndicat, c’est la force du nombre ! 

 
ACCUEIL DES NOUVELLES ET DES NOUVEAUX 
L’Assemblée a accueilli Laurie Archambault 
(anglais). Le SEECO lui souhaite la bienvenue ! 

CARTE DE MEMBRE DU SEECO 
Pour voter aux AG, en particulier dans un contexte où 
des propositions de moyens de pression lourds comme 
la grève seront peut-être soumis à l’Assemblée, il faut 
avoir signé sa carte de membre du SEECO. Si vous ne 
l’avez jamais signée, vous recevrez sous peu un courriel 
comprenant un lien qui vous amènera vers la signature 
électronique de la carte de membre officielle. 

 
AVIS DE MOTION – STATUTS ET RÈGLEMENTS 
L’Assemblée a voté en faveur d’une révision de certains 
articles de nos statuts et règlements, en particulier ceux 
qui ont trait aux AG et aux votes. Plusieurs articles ont 
été clarifiés. Les propositions seront discutées en 
Conseil syndical le 9 mars, dans le but d’être présentées 
en AG le 17 mars. 

 
OUVERTURE DES CAMÉRAS (PRISE 178) 
De fausses informations ont circulé dernièrement sur la 
question, alors réglons la chose une fois pour toutes : 
OUI, on peut demander et même exiger de nos 
étudiant.e.s d’ouvrir leur caméra. La seule contrainte à 
respecter, c’est si des problèmes techniques ou 
contextuels les en empêchent. Dans ces cas, on ne peut 
les pénaliser. Tout cela est écrit dans le cadre de 
référence, qui a le poids de la PIEA. On y indique 
également que l’étudiant.e est responsable 
d’entreprendre les démarches nécessaires si la situation 
persiste : le Cégep a d’ailleurs mis en place un tas de 
mesures pour aider l’étudiant.e aux prises avec des 
problèmes de connexion ou de caméra, et met à sa 
disposition des laboratoires informatiques où suivre ses 
cours. Les règles de classe établies dans votre plan de 
cours relèvent de votre gestion de classe et doit être 
respectée : en cas de litige, la Direction peut intervenir. 
N’hésitez pas à communiquer avec l’Exécutif du SEECO 
en cas de situation problématique. Voir la dernière 
édition du Plus-Mot, qui présentait une FAQ sur le sujet. 

 

ENTENDU EN AG… 
« On ne demande pas à Legault de venir 

négocier en personne, il peut déléguer ! » 

Une VP qui remet en question 
l’organisation du gouvernement… 

Résumé de l’assemblée générale  
du mercredi 17 février 2021 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3s7c2cl%3Ffbclid%3DIwAR3_uQJKOZF_bLI5gEIrxcoNtd4NevQ-gB4K0KKTu8cnBaOs1tEZPiyPb_Q&h=AT2nsDfYS3DMxcLSC1vTSZXP5NmNW8as-FywYkQHghh4CWIb6icTguZYx3vv2lQTZwrb1tYCG3o-DHM3P7GjM3JTZ8JopN-dDWn8zVKtqQpNNxeWJS_66BnB2AypwEM7Edj32A
http://www.seecofneeq.com/wp-content/uploads/2021/01/Plus-Mot-du-19-janvier-2021.pdf
http://www.seecofneeq.com/wp-content/uploads/2021/01/Plus-Mot-du-19-janvier-2021.pdf
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INTENSIFICATION DES MOYENS DE PRESSION 
ET PLANIFICATION DE LA GRÈVE 
Dans le cadre d’une tournée des assemblées syndicales 
des syndicats des secteurs public et parapublics affiliés 
à la CSN, l’assemblée du 17 février a permis aux 
membres de discuter de l’intensification des moyens de 
pression et de la planification d’une éventuelle grève (sur 
laquelle il faudrait se prononcer lors d’une autre 
assemblée, en vote secret). 
Le rapport des négociations de la table centrale a fait 
état du point mort dans les discussions avec le Conseil 
du trésor. Alors que le gouvernement refusait de 
suspendre les négociations en mars 2020 à notre 
demande, il s’avère qu’il ne mandate pas ses 
représentant.e.s pour poursuivre les discussions. 
Rappelons que le gouvernement nous offre des hausses 
salariales en deçà de l’inflation et qu’il n’a toujours pas 
répondu à la contre-offre de la CSN déposée en août 
dernier. 
De leur côté, les négociations de la table sectorielle 
avancent très lentement. Les demandes qui ont été 
déposées à cette table touchent directement nos 
conditions de travail : la précarité, la tâche et les 
ressources (volets 1 et 2), l’autonomie professionnelle… 
Bref, ce sont des demandes qui peuvent jouer beaucoup 
sur la lourdeur de la tâche. Pour un résumé de quelques-
unes d’entre elles, visionnez cette courte capsule.  
Dans un contexte où les services publics s’écroulent, 
situation que la pandémie n’a fait qu’exacerber, le 
gouvernement continue de dire que l’éducation est sa 
priorité, sans toutefois voir la nécessité de faire avancer 
les négociations qui pourraient permettre une meilleure 
attraction et une meilleure rétention du personnel 
enseignant. C’est face à cette contradiction qu’il faut 
placer le gouvernement Legault. Le Québec n’a plus 
les moyens de sous-financer l’éducation. 
Le rapport de mobilisation, quant à lui, indique que les 
moyens de pression légers (port du t-shirt, placardage 
d’autocollants…), bien qu’ils fassent connaître notre 
besoin de négocier, n’ont pas encore permis d’arriver à 
une entente. Il faut intensifier les moyens de pression, 
qui n’excluent pas la grève qu’on s’apprête à planifier. 
Au terme de la présentation, l’Assemblée a adopté à la 
majorité la proposition suivante : 
Que l'Assemblée générale donne le mandat d'intensifier 
les moyens de pression en milieu de travail en tenant 
compte de la situation sanitaire et de planifier l'exercice 
de la grève au moment jugé opportun. 

Maintenant que cette proposition a été adoptée, il reste à 
s’investir dans des moyens de pression qui montrent notre 
solidarité et notre mobilisation pour une cause juste : celle 
des services publics. 

 
ÉLECTIONS 
Simon Beaudoin a été élu au Comité d’éthique en 
recherche, au siège réservé à l’éthique. Le SEECO le 
remercie de son dévouement ! 

DÉPENSES LIÉES AU TÉLÉTRAVAIL 
Lors de votre déclaration d’impôt 2020, si vous choisissez 
la méthode simplifiée pour déterminer vos dépenses 
relatives au télétravail, vous devez calculer le nombre de 
jours en télétravail.  Nous vous invitons à consulter le 
courriel des Ressources humaines intitulé « Dépenses liées 
au télétravail effectué en 2020 » (reçu le 26 janvier 2021 à 
8h41) pour plus de détails.  
Nous souhaitons toutefois attirer votre attention sur le fait 
qu’il faut exclure les jours fériés et les vacances du calcul.  
Ainsi, pour un prof ayant fait du télétravail à 100 % depuis 
le début de la crise sanitaire, le nombre de jours admissible 
serait de 157 (Mars : 12 ; Avril : 20 ; Mai : 20 ; Juin : 9 ; 
Août : 11 ; Septembre : 21 ; Octobre : 21 ; Novembre : 21 ; 
Décembre : 22).  Toutefois, si vous n’avez pas été en 
télétravail tous les jours ou si un congé ou une absence est 
survenue durant cette période, vous devez déduire ces 
journées de votre calcul. 

 
PROCHAINES AG 
Veuillez réserver ces mercredis midis (de 11 h 30 à 
13 h 30) pour des assemblées syndicales : 
 17 mars 2021 
 14 avril 2021 
 5 mai 2021 
Et notre AGA, le mardi 18 mai 2021 (à 9 h). 
CONSEIL SYNDICAL : 9 mars à 9 h. Une invitation 
vous sera envoyée sous peu. 
 
 

 
 
 

https://fb.watch/3KkUo8iXNI/
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À la suite de la décision d’intensifier les moyens de pression et de planifier la grève prise lors de 
l’assemblée générale du 17 février dernier, le communiqué de presse suivant a été envoyé aux médias. 
 
Gatineau, 17 février 2021 – Réunis en assemblées générales hier, les membres du SEECO et de Heritage 
Faculty Association (HFA), syndicats affiliés à la FNEEQ-CSN, ont voté massivement en faveur d’un mandat 
d’augmentation des moyens de pression et de planification de la grève à exercer au moment jugé opportun. 
« C’est un message on ne peut plus clair que nous envoyons aujourd’hui : nous ferons ce qu’il faut pour que 
le gouvernement prenne ses responsabilités et agisse réellement pour que la crise dans les services publics 
se résorbe », lance Alfonso Ibarra Ramirez, président du Conseil central de la CSN Outaouais.  
 
À la sortie de l’assemblée générale, le constat des travailleuses et des travailleurs est sans appel : les offres 
actuelles du gouvernement sont nettement insuffisantes. Pour Christian Bernier, président du SEECO, il est 
impératif que M. Legault et ses ministres responsables prennent acte du rejet catégorique de leurs offres et 
donnent réellement des mandats aux porte-parole des tables de négociation. 
 
 « En ce qui concerne le réseau collégial plus spécifiquement, nous avons d’importantes revendications, je 
pense notamment à la précarité vécue par nos collègues qui enseignent à la formation continue et qui 
doivent composer avec un salaire et des conditions de travail nettement inférieurs à celles des enseignantes 
et enseignants du régulier. Cette disparité n’a pas lieu d’être et doit être corrigée », ajoute-t-il. À la formation 
régulière du Cégep de l’Outaouais, c’est pas moins de 47% qui ne savent pas d’une session à l’autre s’ils 
vont travailler la session suivante.  
 
Par l’intensification de leurs moyens de pression et par leur volonté exprimée de se préparer à exercer une 
grève si nécessaire, les enseignantes et les enseignants du réseau collégial, ainsi que l’ensemble des 
travailleuses et travailleurs des services publics affiliés à la CSN, interpellent aussi la population du Québec.  
 
« C’est pour l’ensemble des 
Québécoises et des Québécois qu’on 
se bat. Collectivement, on mérite mieux 
que ces services publics qui 
s’écroulent. Délestage massif dans le 
réseau de la santé et des services 
sociaux, réussite scolaire en péril pour 
de nombreux élèves et étudiants… On 
mérite beaucoup mieux. Le 
gouvernement doit agir, maintenant! », 
conclut Leslie Elliott, présidente de 
Heritage Faculty Association. 
 

 

  

LES SERVICES PUBLICS S’ÉCROULENT,  
M. LEGAULT, AGISSEZ ! 

Montage photo : Simon Lespérance 
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« LE CŒUR À DÉCOUVERT » 

UN SLAM DE DAVID GAUDREAULT 
Y’avait une crise avant la crise  
Ben du stress sous les strates et les stats de détresse  
Comme une cerise sur le pudding avarié  
De ceux qui ramassent toujours les restes  
On ne sait plus comment vous le dire, vous le brailler, 
vous le crier : il y a urgence d’agir!  
 
Pour les travailleuses et les travailleurs des organismes 
gouvernementaux, de l’éducation et de la santé  
Enchanté Monsieur Legault, c’est nous que vous 
encensez  
Les essentiels, les anges gardiens que vous êtes sensé  
Épauler, protéger, équiper et soutenir  
 
Quand vient le temps de négocier, ça relève du souvenir  
Nos conditions de travail à votre merci, on veut plus que 
des mercis  
On est des centaines, des milliers  
À vouloir des conditions décentes, ne plus être humiliés  
À voir descendre notre moral, s’effondrer nos collègues  
 
Plein notre casque, tombent les masques  
Le cœur à visage découvert  
On vous le répète, les services publics s’écroulent  
Derrière chaque travailleuse ou travailleur qui tombe  
S’épuise tout un département, tremble une foule  
Vous nous croyez, maintenant, vous nous voyez?  
 
Alors, comptez, et comptez sur nous  
 
Faites preuve de vision politique  
 
Monsieur Legault, vous aussi, vous avez besoin des 
services publics… 
 
Pour visionner la superbe vidéo de ce slam, c’est ici. 
 
 

RAPPEL SUR LES OUTILS DE VISIBILITÉ  
Notre site Internet offre une série d’outils de visibilité à 
votre disposition. Il est également possible de 
commander un t-shirt de négos à porter surtout les jeudis 
Envoyez-nous vos photos! Il est difficile, à distance, de 
faire parler de nos revendications : c’est un moyen de le 
faire !  

 
45 RAISONS DE SE MOBILISER 
La FNEEQ a produit une vidéo sur 45 raisons de se 
mobiliser, en mettant en vedette des profs de différents 
syndicats du réseau. Première partie à voir ici. 

 
RÉVISION DE LA POLITIQUE DE GESTION DES 
PLAINTES ÉTUDIANTES 
Quand une plainte étudiante est formulée, l’AGÉÉCO 
(l’association étudiante) reçoit automatiquement copie de 
cette plainte. Le SEECO a donc fait la demande en CRT 
(Comité des relations de travail) pour aussi recevoir copie 
des plaintes, dans le but d’offrir du soutien aux membres 
concernés. La Direction s’est d’abord opposée à la 
demande en raison de la confidentialité associée aux 
plaintes. Elle a ensuite proposé la création d’un sous-
comité de la Commission des études pour trouver des 
solutions à cet aspect de la gestion des plaintes de nature 
pédagogique. Line Raymond et Christian Bernier y 
siègeront, avec deux étudiants, une API et des membres 
de la Direction.  
 
Nous vous rappelons qu’en tout temps, quand un 
membre est convoqué par la Direction, il peut être 
accompagné d’un.e représentant.e syndical.e. 

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

LU DANS UN COURRIEL DU PRÉSIDENT DE L’EXÉCUTIF… 
« Faut pas SynerVer avec ça ! » 

 

DES NOUVELLES DE NOS NÉGOS 

https://fb.watch/3KkVScBWv6/
http://www.seecofneeq.com/nego2020/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4BYMFzww9ygBlq3S6NjE2p1AFLkmtNzZNqkPEcBP7tktU8g/viewform
https://www.facebook.com/watch/?v=245849033678990
mailto:seeco@cegepoutaouais.qc.ca


6 
 

 
Dans le cadre d’une action nationale intitulée « 45 syndicats, 45 actions », le SEECO a érigé un cimetière 
des négociations au campus Félix-Leclerc. Voici le communiqué de presse envoyé dans les médias. 
 
Le 10 février 2021. Un cimetière des négos a été érigé devant le Cégep de l’Outaouais (campus Félix-
Leclerc) cette semaine. Les enseignant.e.s du collégial sont sans contrat de travail depuis près d’un an, et 
les rencontres aux tables de négociation se font rares et sont assez peu fructueuses.  
 
Ce cimetière symbolise à la fois le point mort où se trouvent les négociations actuelles et le fait que les 
enseignant.e.s sont enterrés sous la charge de travail, en particulier dans le contexte de la pandémie. 
Devant les défis, plusieurs tombent au combat. Les services publics sont en deuil après tant d’années de 
négligence par les gouvernements successifs. 
 
Portant les services publics à bout de bras, le corps enseignant a besoin d’un regain de vie en étant 
reconnu pour le travail qui est fait. Alors que publiquement, le gouvernement remercie les travailleuses et 
les travailleurs des services publics, il ne tient pas le même discours aux tables de négociation.  
Ce cimetière des négos enneigé représente également le froid qu’il y a entre le gouvernement et les profs, 
qui en ont assez du mépris tant de leurs conditions de travail que de leurs besoins sur le plan salarial. 
 
Prière de ne pas envoyer de fleurs : la reconnaissance des enseignant.e.s passe par plus que des discours 
symboliques. On veut que les négos débloquent, concrètement! 
 
Joignez-vous à la cérémonie 
d’hommages devant le Cégep de 
l’Outaouais (campus Félix-
Leclerc – 820, boul. de la Gappe, 
Gatineau) le jeudi 11 février à 10 
h 30.  
 
Le SEECO représente les 500 
enseignant.e.s du Cégep de 
l’Outaouais. Il est affilié à la 
Fédération nationale des 
enseignantes et des enseignants 
du Québec, qui représente 100 
syndicats, dont 45 syndicats de 
profs de cégeps. Elle représente 
en tout 34 000 membres. 
 

 

Action visibilité 

UN CIMETIÈRE DES NÉGOS 

Crédit photo : Lyne Beaumier 
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Cette lettre a été publiée dans le journal Ricochet, le lundi 15 février 2021. 
 
Depuis presque un an, les enseignantes et les enseignants assurent la continuité des apprentissages. C’est dans un 
temps record que nous nous sommes adaptés pour nous assurer que les étudiantes et les étudiants puissent 
poursuivre leur cheminement. Nous avons appris à enseigner à distance et nous avons adapté nos cours. Nous avons 
suivi des formations accélérées afin de pouvoir transmettre notre savoir et nos pratiques hors de la salle de cours. 
Cette adaptation a demandé un investissement important en temps qui est malheureusement mal reconnu.  
 
Nous avons réussi à sauver les diplômes et le parcours scolaire de la majorité de nos étudiantes et de nos étudiants. 
Nous croyons aussi que, malgré les circonstances, les diplômes décernés en temps de pandémie n’ont pas perdu de 
leur valeur. Malheureusement, les enseignantes et les enseignants du supérieur sont épuisés et se sentent délaissés.  
 
Pourtant, l’enseignement supérieur a été déclaré comme un service essentiel ainsi qu’une priorité pour le 
gouvernement Legault. Il semble que ces déclarations étaient surtout de la rhétorique et que peu de moyens se sont 
rendus jusqu’au corps enseignant. Les faibles sommes supplémentaires accordées par Québec ont majoritairement 
été utilisées pour désinfecter les locaux et acheter de l’équipement. Des montants insuffisants ont été accordés pour 
la mission éducative dans les cégeps. Aucun montant n'a été alloué directement pour soulager la surcharge de travail 
dans les universités. Ce manque de reconnaissance fait mal. Il fragilise aussi les enseignantes et enseignants les 
plus précaires. 
 
Si nous sommes relativement satisfaits de notre adaptation malgré les circonstances, nous ne pouvons pas faire 
abstraction des difficultés que vivent nos étudiantes et nos étudiants. La crise que nous vivons accentue les inégalités. 
Une fois la pandémie terminée, il faudra réparer les pots cassés. La population étudiante de première génération, 
celle qui vit des situations de handicap et celle qui est monoparentale, a pu décrocher davantage. Quel est le plan 
pour aller la récupérer au sortir de la crise sanitaire? Ce dont l’enseignement supérieur a besoin, c’est d’un Plan 
Marshall pour le remettre sur ses rails. 
 
Au-delà de la diplomation, il ne faut pas oublier que nos établissements d’enseignement sont aussi des milieux de 
vie, des milieux de création artistique, des milieux de recherche, des milieux de débats, des milieux de services à la 
collectivité. Après de nombreuses années d’austérité, les cégeps et les universités ont eu de la difficulté à maintenir 
ces missions fondamentales. L’Outaouais, qui est mal desservie par les établissements d’enseignement supérieur, 
doit miser davantage sur ces institutions. Des problèmes importants existaient auparavant dans nos institutions 
d’enseignement supérieur. C’est notamment le cas de l’Outaouais, qui a toujours été mal desservi dans les services 
publics. Notre région compte sur la rive ontarienne pour ses services de santé et d’enseignement supérieur. Pourtant, 
dans ce contexte sanitaire, la souveraineté alimentaire et l’achat local ont été maintes fois rappelés. Nous croyons 
que notre région ne devrait plus dépendre des collèges et des universités de l’Ontario. L’étude de l’IRIS de 2018 
démontre clairement que, comparativement à des régions semblables, l’Outaouais compte beaucoup moins de 
programmes collégiaux et universitaires, et possède un ratio beaucoup plus faible d’étudiantes et d’étudiants par 
rapport à la taille de la population.  
 
En somme, nous croyons que Québec doit réinjecter de l’argent dans l’enseignement supérieur et que cet argent doit 
aller à l’humain, qui est au centre de la mission éducative. Après un an d’enseignement en non-présentiel, il faut 
s’occuper plus particulièrement de la santé psychologique des étudiantes et des étudiants, mais aussi du corps 
enseignant. 
 

Christian Bernier, président du Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de l’Outaouais 
Marie-Josée Bourget, présidente du Syndicat des chargées et chargés de cours de l’UQO 

DONNONS-NOUS LES MOYENS D’UN ENSEIGNEMENT  
SUPÉRIEUR DE QUALITÉ EN OUTAOUAIS 
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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 
 
Le Cégep est responsable d’offrir une programmation d’activités sportives, sociales et 
culturelles qui tient compte des intérêts diversifiés de sa population étudiante.  Or, depuis 
plusieurs années, certains membres observent qu’il y a très peu d’étudiantes ou d’étudiants 
provenant de groupes racisés ou de populations marginalisées qui participent aux activités 
proposées. 
 
QUESTION DE CODÉVELOPPEMENT 
 
Dans un souci que la participation aux activités étudiantes reflète mieux la diversité de la 
population étudiante du Cégep, quelles seraient les actions ou les pistes de solution pour aller 
chercher les groupes marginalisés ? Comment augmenter la représentativité de notre 
population collégiale dans les activités ? 
 
PISTES DE RÉFLEXION PROPOSÉES 
 Développer un sondage et recueillir les réponses auprès de la population étudiante qui 

pourrait cocher ses champs d’intérêt. 
 Prévoir des questions ouvertes : qu’est-ce qu’ils aimeraient vivre au Cégep, quelles 

activités pourraient être implantées ? Les questionner directement quant à leurs 
besoins, leurs intérêts, leurs désirs. 

 Inclure des questions sociodémographiques relatives à la diversité (consulter le SRDP 
à cet effet : CP responsables du dossier Diversité, équité, inclusion) afin d’identifier des 
pistes d’activités répondant aux besoins de cette diversité et non simplement aux 
besoins de la majorité. 

 Profiter de la présence de participantes et de participants de groupes racisés ou 
marginalisés dans certaines activités du Cégep pour qu’ils parlent de ces activités ou 
participent à des occasions de publication. Il est à noter qu’une observation effectuée 
par une personne issue d’une minorité précise que dans le milieu scolaire,  les 

CODÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 

FICHE SYNTHÈSE # 3 

Thématique : Favoriser l’inclusion de la diversité dans 
l  ti ité  l i   

CoP 
INCLUSION 
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personnes immigrantes se fréquentent davantage entre elles; de même, les personnes 
québécoises se fréquentent également davantage entre elles. Il est donc important de 
s’appuyer sur des personnes d’horizons différents pour publiciser les activités. 
 

 Clarifier et documenter l’importance accordée à l’implication dans une communauté ou 
un groupe social et culturel dans un contexte scolaire selon les groupes visés. Par 
exemple, en France- l’école c’est pour aller à l’école- la notion même du parascolaire 
est assez peu répandue. Est-ce également le cas pour les groupes visés et dont on 
espère une plus grande participation ? Il s’agit ici de clarifier s’Il s’agit d’une question 
d’intérêt ou de conception. 
 

SYNTHÈSE RETENUE 

 Nécessité de sonder la population étudiante quant à ses besoins, ses intérêts et ses 
désirs; 

 Importance d’inclure des questions sociodémographiques pour répondre aux besoins 
de la diversité; 

 L’accompagnement du SRDP est souhaitable pour la formulation des questions 
sociodémographiques  

 Les moyens de promotion et de diffusion des activités doivent inclure des membres de 
la diversité. 

 Est-ce que les groupes racisés ou marginalisés ressentent un besoin d’implication dans 
des activités sociales et culturelles qui leur ressemblent, dans un contexte scolaire ? 
Documenter les perceptions. 

 

ÉVOLUTION DE LA SITUATION ( à venir) 

 

 

Pour aller plus loin 
Se référer aux 4 clés pour augmenter l’équité et l’inclusion et se poser trois questions 
essentielles pour éviter l’exclusion. 
 Qui en bénéficie ? 
 Qui en est exclu ? 
 A-t-on consulté les personnes marginalisées ? 

Pour contribuer ou réagir à cette fiche : isabelle.joanis@cegepoutaouais.qc.ca 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1sNC4Ud04FGdm8OrjQR2n2phe4WPwNXVr/view
mailto:isabelle.joanis@cegepoutaouais.qc.ca
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CONCOURS ACHATS LOCAUX DU PLUS-MOT 
Nous offrons aux membres du SEECO fidèles au 
Plus-Mot deux cartes-cadeaux de 25 $ de chez 
Edgar, une entreprise locale du secteur Hull. Pour 
participer, il suffit de remplir ce formulaire et de 
répondre à la question quiz (dont la réponse se 
trouve dans la présente édition du Plus-Mot) d’ici le 
jeudi 25 février à 12 h. Le concours du dernier 
numéro a permis de remettre des cartes-cadeaux 
d’entreprises locales à Geneviève Huppé et Jacinthe 
LeSage. 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’ÉQUIPE DU PLUS-MOT  
Rédaction et mise en page : Lyne Beaumier, Frédéric 
Ouellet. Révision : Christian Bernier, Simon Lespérance. 
Pour vous joindre à notre équipe, communiquez avec 
nous ! 

COURRIER DE NOTRE LECTORAT 
Les réactions de nos deux gagnantes du concours 
« Achats locaux du Plus-Mot » de l’édition de janvier 
nous ont fait chaud au cœur. Les voici : 
 
Merci beaucoup! Ça me fait vraiment très plaisir! 
😊😊 Les bonnes nouvelles sont si rares par les temps 
qui courent! 😉😉 Et merci à vous pour le Plus-mot! 
Je peux très bien m'imaginer le temps et l'énergie 
investis pour chaque parution. 

Geneviève Huppé, 
enseignante de psychologie 

 
Yé! Merci beaucoup! Je suis bien contente! 
Et oui, j’apprécie grandement le Plus-Mot, surtout 
quand je ne peux assister aux réunions. 
Merci encore! 
  

Jacinthe LeSage, 
enseignante de chimie 

 
 

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

 
 
 

NOUVELLES DE NOS MEMBRES 

Vacciné ? 

La belle sans merci, version 2021, 
(inspiré d’une peinture de Frank 
Bernard Dicksee, elle-même inspirée 
du poème de John Keats, ce qui fait 
de notre mème une œuvre très 
postmoderne…) 

https://forms.gle/v2zVRVbkyBa5RbzD8
mailto:SEECO@cegepoutaouais.qc.ca

