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Comme notre convention collective arrive à échéance bientôt, les syndicats en sont 

à l’heure des bilans afin de bâtir un cahier de demandes syndicales cohérent et 

efficace.  

Or, nous savons d’ores et déjà que nous aurons avantage à faire des demandes en lien 

avec la réussite des étudiantes et étudiants à besoins particuliers (EBP) non seulement 

parce qu’ils sont de plus en plus présents dans le réseau collégial mais aussi parce que 

l’accompagnement de ces élèves est une préoccupation avouée de l’actuel gouvernement 

Legault. Bien que la plus grande part du gâteau risque de revenir à l’enseignement 

primaire et secondaire, le réseau collégial a tout avantage à mettre de l’avant ses propres 

suggestions pour favoriser la réussite de ces élèves en se basant sur la réalité propre à 

chacun de ses établissements post-secondaires. 

L’objectif principal de la récente consultation menée par le SEECV était donc de dresser 

un bilan du projet CUA au cégep de Victoriaville afin d’en évaluer la pertinence générale 

pour éventuellement rédiger notre cahier de demandes syndicales. 

Qu’est-ce que la CUA ? 

Il est pertinent de rappeler que la CUA est un cadre de référence en pédagogie inclusive 

qui préconise la prévention plutôt que la réaction, c’est-à-dire que les enseignantes et 

enseignants qui souscrivent aux principes de la CUA ont tendance à anticiper les 

difficultés potentielles de tous les types d’élèves afin d’offrir diverses stratégies ou 

diverses possibilités au plan de l’évaluation. L’objectif devient donc d’abaisser les 

barrières à l’apprentissage en laissant le plus de latitude possible à l’élève pour qu’elle ou 

il démontre ses compétences.  

Au contraire, une enseignante ou un enseignant qui a une approche dite intégrative (plutôt 

qu’inclusive) passera plus de temps à tenter d’accommoder l’élève en fonction du plan 

d’intervention fourni par les services adaptés ou encore en fonction des demandes 

spécifiques reçues au fur et à mesure de la session. 

Les principaux constats quant au Projet CUA de Victoriaville 

Il appert que 28,3% des répondantes et répondants ont bénéficié d’une libération dans le 

cadre du projet CUA. De plus, 32,6% des personnes sondées ont consulté la personne 

libérée dans leurs départements respectifs afin d’avoir de plus amples informations sur la 

Conception universelle de l’apprentissage (CUA) ou encore lui demander conseil pour 

mettre en place des stratégies inclusives et ce, même si elles et ils n’ont pas 

personnellement bénéficié d’une libération. Au total, nous pouvons donc affirmer que ce 

sont 60,9% des enseignantes et enseignants répondants qui ont été touchés, directement 

ou indirectement, par le projet CUA. 

https://drive.google.com/open?id=1QC-Er3bx2O6i5cqVgQsjNdO9Gt2C2wta


Bien que les enseignantes et enseignants croient, dans plus de 70% des cas, que la 

communauté de pratique CUA ait été une bonne façon de transformer la vision 

pédagogique des participantes et participants libérés, d’autres options (comme des 

centres d’aide ou des projets du volet 2) auraient aussi pu être bénéfiques pour la réussite 

des EBP. Toutefois, les personnes ayant été libérées pendant plus d’une session sont 

unanimes à l’effet que la communauté de pratique était un moyen plus efficace que les 

autres. 

La communauté de pratique CUA a contribué au rayonnement des pratiques inclusives 

au sein du cégep puisque plusieurs membres non-libérées ont consulté la personne 

libérée de leur département. Par contre, l;a perception générale est que la communauté 

a été beaucoup plus bénéfique pour les enseignantes et enseignants libérés et leurs 

élèves que pour l’ensemble des enseignants et des élèves. En effet, le sondage confirme 

que les retours sur les travaux CUA dans les réunions départementales ainsi que les 

changements de pratiques collectives ont été faits à des degrés très divers dans les 

départements.  

Plusieurs des personnes sondées sont d’avis que la stratégie la plus utile pour aider les 

EBP est de leur offrir plus d’encadrement individualisé, que ce soit par le biais d’un 

enseignant libéré qui aurait des pratiques inclusives, d’une ressource aux services 

adaptés ou par l’enseignante ou l’enseignant qui donne le cours. À l’inverse, en proportion 

à peu près égale, d’autres enseignantes et enseignants souhaitent que tous les cours 

dispensés au cégep soient inclusifs et jugent que c’est la meilleure façon de favoriser la 

réussite des EBP. 

Dans une proportion moindre, les personnes sondées aimeraient que le calcul de la tâche 

enseignante (CI) tienne compte des EBP afin de dégager du temps supplémentaire 

d’encadrement. 

Et maintenant? 

Il est de bon aloi de rappeler que lors de la prochaine assemblée générale, qui se tiendra 

mercredi le 27 mars prochain à 10h15 au E-205, des ateliers sont prévus afin que les 

membres s’expriment au sujet des thèmes qu’ils souhaitent prioriser et des demandes 

spécifiques qu’ils souhaitent mettre de l’avant dans le cadre de la prochaine négociation. 

L’un des thèmes, la lourdeur de la tâche enseignante, est particulièrement propice à 

inclure des demandes concernant les EBP!  

Soyez-y!  

 

 


