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Par Noémie Verhoef, conseillère au bureau exécutif du SEECV 

Lors d’une assemblée générale tenue à la fin de la session d’hiver 2018, plusieurs 

membres se sont dit préoccupés par la lourdeur des tâches générées par les projets 

internationaux. Bien qu’il soit clair que ceux-ci étaient convaincus de la pertinence 

pédagogique de s’impliquer dans de tels projets, plusieurs avancent que les ressources 

disponibles pour les soutenir dans leur projet sont insuffisantes, voire inexistantes.   

Devant l’ampleur de l’adhésion que ces préoccupations ont suscité lors de cette 

assemblée générale, le Bureau exécutif du SEECV est saisi du mandat de faire enquête 

pour découvrir quels sont les principaux facteurs d’alourdissement de la tâche 

enseignante en lien avec les projets internationaux.   

Avant même de lancer la période de consultation des enseignantes et enseignants, il était 

nécessaire que la conseillère mandatée pour ce faire, Noémie Verhoef, comprenne la 

nature du travail qu’effectue l’actuelle conseillère pédagogique à l’international, Cynthia 

Guillemette. Cette dernière s’est montrée ouverte et transparente à propos du rôle 

qu’elle a au sein de l’institution, des tâches qu’elle effectue à court, moyen et long terme 

ainsi que la vision qu’elle avait de l’internationalisation de la formation au Cégep. Son 

ouverture à collaborer avec le syndicat des enseignantes et enseignants ainsi que son 

attitude positive, proactive et solidaire a été très appréciée.  

 

Lors d’entrevues individuelles ou d’équipe, Noémie Verhoef a recueilli les propos de celles 

et ceux qui sont présentement ou ont récemment été responsables de projets à 

l’international. Les entrevues se sont déroulées en six parties, soit :  

1. Explication du projet ; 

2. Description des tâches effectuées par les enseignantes et 

enseignants ;  

3. Soutien réel de la Direction ;  

4. Soutien réel du Carrefour international ;  

5. Soutien réel du Département ;  

6. Pistes de solution et/ou priorités à accorder aux problématiques 

énoncées.  

S’il est impossible d’affirmer qu’un portrait entièrement cohérent et unanime a été 

dégagé grâce à cette consultation, il appert que la vaste majorité de nos membres, même 

s’ils sont responsables de projets bien différents, considère que l’alourdissement de la 



tâche en lien avec les projets internationaux est tel qu’ils ont annulé1 ou remettent 

sérieusement en question leur implication à l’international.   

 

Concernant les (très) nombreuses tâches qu’effectuent les responsables de projets de 

mobilité étudiante2, la majorité s’entend pour dire que la plupart de ces tâches – excluant 

celles qui impliquent directement l’information aux élèves et à leurs parents ainsi que le 

volet pédagogique – peuvent être déléguées à l’un ou l’autre des services du Collège. 

En ce qui a trait au soutien reçu de la part de la Direction, du carrefour international et 

des départements, le message qui a été envoyé par la majorité des membres consultés 

peut se résumer à ceci : 

1. Une communication plus efficace doit être établie entre les services qui 

interviennent dans la mise en place et le suivi des projets internationaux ;  

2. Plusieurs tâches présentement faites par les enseignantes et les enseignants 

pourraient être faites par un personnel de soutien ; 

3. Les départements perçoivent d’un bon œil la mobilité étudiante bien qu’il soit 

difficile de donner une aide concrète lorsque les collègues ne sont pas 

directement impliqués dans le projet.  

Plusieurs pistes de solution ont été présentées à la Direction lors d’une rencontre tenue 

le jeudi 29 novembre dernier. Elles seront étudiées et certaines d’entre elles seront mises 

en place dès l’hiver 2019. Par ailleurs, une libération d’une demi-journée/semaine (0.05 

ETC) a été octroyée aux départements qui ont un projet de mobilité étudiante dans 

l’allocation de tâche de la session prochaine. 

Suite au rapport détaillé des consultations qui ont été menées, la Direction nous assure 

qu’elle fera de la diminution de la charge de travail des enseignantes et enseignants 

responsables de projets de mobilité étudiante une priorité à l’avenir. 

 

 

 

 

                                                           
1 Attention : nous n’affirmons pas que tous les projets qui ont été annulés l’ont été à cause de 

l’alourdissement de la tâche mais bien que certains l’ont été à cause de ce phénomène.  
2 Ces nombreuses tâches allant des activités de financement jusqu’aux demandes de soumission aux 
agences de voyage et à la création d’un budget ventilé de toutes les dépenses encourues en passant par la 
production de documents d’information scolaire… 


