
Bilan de mi-parcours de votre BE 
 

Cet automne, comme à chaque début d’année scolaire, votre bureau exécutif a élaboré 

un plan de travail afin d’orienter la manière d’aborder les différents dossiers à traiter. Le 

temps est maintenant venu de vous faire un bilan de nos réalisations de la session 

d’automne… 

 

L’approche que nous avons choisie est de placer, autant que possible, le personnel 

enseignant en amont des décisions plutôt qu’en réaction. Nous voulons ainsi avoir une 

part active dans les décisions qui nous concernent en tant que communauté enseignante 

et nous croyons que le SEECV peut y apporter une contribution significative. Nous n’avons 

qu’à penser à certains dossiers sur lesquels vous avez été consultés en assemblée 

générale :  

 La révision de la PIGPE 

 L’application des principes de la rédaction épicène 

 Le débat à propos de la présence au cégep des recruteurs des Forces armées, lors 

de la Journée Carrière Régionale 

 L’élaboration et la présentation des états financiers et des prévisions budgétaires 

du SEECV 

 

Mentionnons également les actions du BE du SEECV cette session-ci, notamment : 

 L’entente de principe pour les enseignantes et enseignants de la formation sur 

mesure 

 La consultation sur la réforme du mode de scrutin 

 La vérification de la conformité du nouveau règlement municipal de Victoriaville 

avec le droit constitutionnel de manifester  

 

Nous avons également poursuivi le travail en lien avec l’Opération Grandes Oreilles 

menée à l’hiver passé; vous nous avez mandatés pour travailler de concert avec la 

direction sur les quatre grands thèmes que voici : 

 Le chantier du nombre d’élèves par groupe 

 La conciliation travail-famille-vie 

 La santé mentale et l’épuisement professionnel 

 Les élèves à besoin particuliers 

 

Ainsi, nous avons entrepris notre grand chantier sur le nombre d’élèves par classe en 

collaboration avec la direction. Plus précisément, nous travaillons sur le paramètre NEJ 



que l’on retrouve dans Clara (nombres d’étudiants par jour). Jusqu’à maintenant, cinq 

rencontres ont eu lieu entre les représentantes et représentants du Collège et du 

Syndicat.  Notre objectif est d’en arriver à une entente, c’est-à-dire un projet de 

répartition qui nous guidera sur l’utilisation du financement et sur le paramètre NEJ qui 

devrait être appliqué pour chaque cours. Nous vous consulterons au préalable, bien sûr.  

 

Toujours en lien avec l’Opération Grandes Oreilles, notre représentante élue au comité 

conciliation famille-travail-vie (CFT) a été mandatée pour relancer les travaux afin de 

rendre les pratiques du collège plus efficientes, justes et transparentes, et afin de tenter 

à nouveau d’obtenir un service de garde en milieu de travail.   

 

Les deux autres thèmes identifiés lors de l’Opération Grandes Oreilles feront partie de 

notre «to do list» pour la prochaine session! 

 

Ajoutons à cela les nombreux dossiers individuels et confidentiels que nous traitons au 

quotidien en bureau exécutif. 

 

Ces différentes avancées réalisées depuis le début du trimestre sont modestes mais 

concrètes. Surtout, elles sont motivantes et donnent de l’espoir. À suivre.   

 

Bonne fin de trimestre! 

 

 

Stéphanie Tessier 

Pour le BE du SEECV-CSQ 

 

 

 


