
Retour sur l’AG sur les portes ouvertes et suites 

Par Silvie Lemelin, présidente du SEECV-CSQ 

 

Après des discussions en ateliers et un retour en plénière, voici les trois propositions qui ont été 

adoptées au terme de l’assemblée générale du 23 janvier dernier.  En bleu, quelques 

commentaires et les suites.  

1. Que les enseignantes et enseignants qui le désirent portent un autocollant « Prof bénévole – 

j’aime mon cégep » lors de la soirée portes ouvertes du 29 janvier 2019. 

 

Merci à toutes les personnes, nombreuses et visibles, qui ont suivi la consigne syndicale de 

porter l’autocollant.  C’était là une façon non agressive et non intrusive de porter un message 

positif quant à notre engagement envers nos programmes respectifs tout en démontrant à 

notre direction notre solidarité interne.  Message bien reçu, paraît-il!  Et merci à Carine 

Croteau pour la conception de l’autocollant! 

 

2. Que l’AG mandate le BE de demander à la direction que toutes les activités de promotion et 

de représentation réalisées hors des périodes conventionnées de disponibilité puissent être 

compensées par des périodes de non-disponibilité déterminées au choix de l’enseignante ou 

l’enseignant, le tout sans reddition de comptes en tout respect de notre autonomie 

professionnelle, le bilan du plan de travail attestant du travail consacré par chacune et chacun 

à ces activités. 

 

La proposition a été présentée en RCS le 30 janvier.  On nous a demandé quelles autres 

activités de promotion étaient visées par notre proposition.  Réponse syndicale : en plus des 

activités portes ouvertes, notre proposition pourrait s’appliquer à Expo-SAT, au Gala méritas 

et à la remise des diplômes. La partie patronale a proposé qu’on compense par des périodes 

de non-disponibilité équivalentes à notre participation effective à ces activités.  Nous avons 

répondu que c’était à notre avis l’esprit de la proposition de l’AG.  Enfin, la Direction a voulu 

se faire confirmer que les activités obligatoires dans la tâche enseignante ne pourraient être 

unilatéralement annulées par les enseignantes et enseignants.  Nous avons répondu que les 

cours, les journées pédagogiques, réunions de département et de programme étaient en effet 

conventionnés comme obligatoires, ce qui a été nommément explicité en AG.  La direction a 

paru rassurée et doit nous répondre lors de la prochaine RCS prévue le 20 février prochain, 

où il sera notamment question de notre projet d’entente sur l’autonomie professionnelle.  

 

• Considérant l’importance de la participation des enseignantes et enseignants aux activités 

de promotion du cégep ;  

• Considérant la multiplication de ces activités à l’extérieur des heures de disponibilité 

prévues à la Convention ;  

• Considérant l’absence de consultation des enseignantes et enseignants sur les heures où 

se tiennent ces activités et sur leur nombre ;  



3. Que la journée portes ouvertes de l’automne soit réduite à une demi-journée afin que les 

heures consacrées aux portes ouvertes n’excèdent pas une journée par année scolaire. 

La direction est déjà en train de réfléchir à une nouvelle formule.  La tendance actuelle vise à 

resserrer l’horaire de la journée de samedi, mais on nous assure qu’il y aura une consultation en 

bonne et due forme avant qu’une décision soit prise.   

On vous tient au courant.  

Merci à toutes et à tous les membres qui ont pris le temps de venir réfléchir avec nous en AG.  

Merci de nous avoir orientés quant aux solutions que vous privilégiez.     

 

Pour le BE 

Silvie Lemelin, présidente. 

 


