
Chantier NEJ
AG SEECV 21 et 28 février 2018



Ordre du jour

• Distinction entre financement et allocation

• Un NEJtls, c’est quoi?

• Principes à la base des travaux du comité

• Bilan des travaux avant/après

• Questions d’éclaircissement

• Échanges et discussions

• Proposition



D’où viennent les données de la tâche

• Le financement avant 2001
• Au 1er jour de cours

• En fonction des NEJ ministériels et des groupes d’allocation

• Depuis 2001
• À la clientèle réelle (20 septembre, 15 février)

• En fonction des droites programme

• MAIS : le mode de calcul de l’allocation n’a pas changé!



D’où viennent les données de la tâche

Un vrai problème « Apollo 13 »!



D’où viennent les données de la tâche

• Comment faire?
• Clara calcule le financement prévu en fonction des droites programme 

(rapport FIN005)

• Ensuite, on fait calculer l’allocation nécessaire en fonction de notre mode de 
calcul (NEJTLS) par Clara avec le rapport RPTCH003

• On fait un petit calcul simple 
• Financement - coûts fixes = Financement disponible pour les cours

• Financement disponible/financement requis selon le 003 x 100% = CLÉ 

• On applique ensuite la clé à l’allocation prévue au 003 pour chaque 
discipline et voilà!



Le NEJtls, c’est quoi?

• Il balise le nombre d’élèves par groupe.

• Il peut être différent en théorie, en laboratoire ou en stage selon les 
cours et le contexte pédagogique.

• En fonction de la prévision de clientèle, il détermine le nombre de 
groupes générés et ainsi, il a un impact sur l’allocation consentie.

• Le nombre maximal d’élèves possible dans un groupe est de NEJtls + 
20%.
• Ex : Si le NEJ d’un cours est de 30, le maximum d’élèves qu’un groupe peut 

accueillir est 36. Le 37e élève amène l’ouverture d’un groupe supplémentaire 
(donc un groupe de 18 et un groupe de 19).



Principes à la base du travail du comité

• Respect des contraintes physiques et de sécurité de certains cours 
(espaces de laboratoire, classes portables, groupes de stages en soins, 
tracteurs…)

• Respect de certaines approches pédagogiques déterminées en 
programme et prévues au plan-cadre (ex. : cours d’intervention en 
TES, Filmer à tout prix…)

• Viabilité (financement vs allocation)

• Équité : répartition de la pression équitablement entre les disciplines 
et traitement similaire de cours à contextes similaires



Bilan des travaux avant/après
Cours NEJ avant les travaux NEJ après les travaux

Laboratoire de chimie 20 (24) 17 (20)

Laboratoire de biologie et de physique 24 (28) 20 (24)

Stages en soins infirmiers 6 (7) 5 (6)

Laboratoire de soins infirmiers 18 (21) 15 (18)

Ateliers au meuble, laboratoires en TEI 16 (19) 14 (16)

Cours impliquant des tracteurs 12 (14) 10 (12)

Serres et soudure (nouveau complexe) 16 (19) 14 (16)

Éducation physique 30 (36) 24 (28)

Cours de renforcement 25 (30) 21 (25)

Tremplin DEC 25 (30) 25 (30)

Laboratoire portable et laboratoire de langues 32 (38) 27 (32)

Cours d’intervention (TES, psycho en soins) 32 (38) 25 (30)

Filmer à tout prix et ESP en Cinéma et littérature 32 (38) 20 (24)

Méthodologie, IASH et ESP en Sciences humaines 32 (38) 27 (32)

Cours théoriques 32 (38) 30 (36)



Questions d’éclaircissement



Échanges et discussion



Proposition
Résultat du chantier paritaire sur les NEJtls

Que l’Assemblée générale du SEECV-CSQ invite les départements à étudier la
proposition du comité paritaire déterminant les nouveaux NEJ et

Identifient, le cas échéant, toute erreur manifeste dans l’attribution des NEJ

Suggèrent au comité une modification qu’il souhaite prioritairement voir prise en
compte pour diminuer, si possible, le nombre d’élèves dans un groupe-cours (théorie,
labo ou stage).

Fassent parvenir à Mariannick Paris le coupon réponse ci-bas au plus tard le 21 mars.

Que l’AG mandate le comité pour étudier les réponses des départements et proposer
un scénario équitable et réaliste à présenter à la prochaine assemblée pour
adoption.



Nom du département :

Erreur manifeste dans la proposition du comité paritaire :

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________

Suggestion de priorité pour diminuer le nombre d’élèves dans un groupe-cours (théorie-lab-stage)

Notre priorité :___________________________________________________________________

Justification(s)

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________

À remettre au plus tard le 21 mars à 16 h à paris.mariannick@cegepvicto.ca

mailto:paris.mariannick@cegepvicto.ca

