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Jean Fournier, président 
……………………….. 
 

es mots ont une signification, ils sont porteurs de sens. Quelquefois, ils nous proviennent 
d’autres secteurs, puis sont intégrés à notre « lexique » comme étant des vérités. Ces mots 
provenant d’ailleurs, nous en avons notre lot en éducation, comme si notre bassin lexical 

était pauvre ou insuffisant.   
 
J’en nomme en rafale quelques-uns, que nous entendons ici et là, dans notre maison d’enseignement 
comme ailleurs, en éducation.   
Compétition   Rentabilité   Stratégique   Gouvernance   Rétention   Client ou cliente   Innovation 

J’arrête ici et je fais le choix d’en saisir trois, sur lesquels je vous propose une réflexion.     
 
Clientes/clients ou pas? 
Débutons notre réflexion par le mot « client ». Ce mot réfère, selon le Larousse, à une « Personne 
qui reçoit d'une entreprise, contre paiement, des fournitures commerciales ou des services. » 
 
Ce petit mot de cinq lettres, lancé sur Internet, fait émerger de nombreuses définitions du milieu des 
affaires. Effectivement, quand nous nous présentons chez notre épicier du coin, nous sommes des 
clients ou des clientes. Quand nous débutons la recherche d’un produit, nous fréquentons des lieux 
de commerce, nous nous inscrivons à ce moment-là dans un rapport-client.   
 
Et nos étudiants/étudiantes alors, sont-ils des clients/clientes? Absolument pas. Ils et elles sont de 
jeunes femmes et hommes en formation, en apprentisSAGE, en expérimentation… Ils/elles sont en 
contexte de formation, citoyens/citoyennes s’inscrivant dans un parcours, une démarche de 
transmission de savoirs pluriels. Nos jeunes (et moins jeunes) reçoivent ce que nous savons, ce que 
notre champ d’éducation a acquis, développé au fil des ans, des décennies, des siècles.   
 
Et ces savoirs, leur permettront ultimement de s’enrichir, de devenir des êtres davantage libres, 
citoyens/citoyennes du monde. Bien entendu, les formations acquises au général, au préuniversitaire 
ou encore au secteur technique, devraient aider nos collégiens/collégiennes à occuper un emploi, 
mais encore davantage, à s’impliquer dans une communauté, à prendre une place  dans notre société,  
à être reconnu en exprimant des savoirs. Cela est rendu possible parce que notre maison 
d’enseignement est un milieu de vie qui offre à ces mêmes étudiants/étudiantes une formation 
globale, académique, humaine, voire citoyenne.   
 
Dans cet espace, notre population étudiante n’est pas une clientèle. Ce mot s’applique à une relation 
marchande, et l’éducation supérieure n’est pas une marchandise.   
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Plus que des mots! Partie 1 
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Rétention ou pas? 
Poursuivons avec la « rétention ». La racine latine nous introduit au verbe retenir; ce dernier, est 
l’action d’empêcher quelqu’un à…  
 
Ainsi, voilà un second mot qui laisse des empreintes dans notre milieu depuis trop longtemps, 
d’autant plus que le sens profond de ce terme n’a pas la portée souhaitée. Ce que nous voulons 
davantage comme organisation, c’est accompagner et proposer. 
 
Accompagner et proposer, les API le font, les conseillères en orientation également. Et nous, comme 
profs, nous pouvons le faire quand cela est possible. Avec des classes de 25, 30 voire 35 (ou plus!) 
étudiants/étudiantes, multipliées par 2 ou 3, voire 4 groupes, cela peut parfois se faire, mais à la 
hauteur de nos possibles. Les jeunes font leurs choix; nous pouvons guider, proposer, sans plus!    
 
Innover?  Bien oui… 
Finalement, un petit dernier, bien à la mode celui-ci. Il faut « innover »! Mais que veut dire ce mot? 
Je vous propose un biais éditorial, devant les quelques définitions accessibles sur le Larousse : 
« processus d'influence qui conduit au changement social et dont l'effet consiste à rejeter les normes 
sociales existantes et à en proposer de nouvelles. » 
 
Comme profs au Cégep de Trois-Rivières, je vous propose ainsi une voie d’innovation, au sens de 
mettre de côté des mots qui nous enferment dans une logique qui n’est pas là-nôtre. Innovons! 
Explorons un « autrement collectif » que celui dans lequel peut nous enfermer des mots qui viennent 
d’ailleurs!   
 
Nos étudiantes et étudiants constituent un groupe, une population, une entité… Ils et elles ne sont 
pas des clients. 
 
Puis, quant à la rétention…  Nous ne pouvons retenir une étudiante ou un étudiant malgré lui. Nous 
sommes une maison d’enseignement. Nous accompagnons, nous proposons, nous outillons, nous 
partageons des savoirs. Nous le faisons avec rigueur, engagement et intelligence, dans un rapport à 
des personnes libres, également en pleine transformation.     
 
Et les mots alors?   
Les mots ont un sens. Ils ne sont pas neutres.  Je nous suggère dans cette foulée, pour cette année de 
notre 50e, de nous distancer de ces mots qui nous piègent, nous contraignent ou nous éloignent de 
notre mission d’ENSEIGNEMENT. Dans une année syndicale où nous voulons affirmer, fort de nos 
50 ans d’existence, notre apport à la société et notre originalité, nous devons indéniablement faire le 
choix d’utiliser des mots qui ont du sens, qui font du sens, qui nous situent dans un rapport 
ÉDUCATIF.   
 
Un cégep, c’est un milieu de vie, d’apprentissage, de croissance intellectuelle et humaine. Un cégep, 
et leurs profs, comme cheville ouvrière indispensable, c’est un espace-citoyen pour apprendre, pour 
construire, pour grandir, pour enrichir.  
 
Quand je me promène dans nos corridors, et que je croise des classes actives, menées par des profs 
engagés et chevronnés, je suis fier de notre projet collectif. Il est définisseur du Québec que nous 
aimons, que nous voulons. 
 
Vive l’éducation et NOS mots choisis!   
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Geneviève Raymond, responsable à l’information 
…………………………………………………… 
 

omme à chaque rentrée depuis quelques années, les membres de l’exécutif syndical ont 
rencontré les directeurs. C’est l’occasion d’entendre ces derniers sur les priorités qu’ils ont 
établies pour l’année scolaire à venir. Pour nous, c’est aussi un moment-clé pour 

transmettre des messages clairs. Cette fois, nous devions porter vos demandes, exprimées en Conseil 
syndical.  
 
Stationnement  
Devant le refus préalable de la direction de trouver des solutions pour les profs qui ont à se déplacer 
entre les deux pavillons, nous avons insisté pour avoir des détails. À l’issue de cette discussion, une 
nouveauté s’est présentée à nous : les enseignants peuvent demander une vignette bleue et jaune, au 
même prix, en justifiant leur demande et en acheminant celle-ci au supérieur immédiat pour 
approbation.  
 
Collège Laflèche 
Nous avons dénoncé la publicité déloyale du Collège Laflèche envers le Cégep de Trois-Rivières au 
cours de ses activités de promotion. Le Directeur général nous a assuré que pour tous les cas 
rapportés un suivi avait été effectué auprès de la direction du Laflèche. Il semble que ces initiatives 
de promotion n’étaient pas inscrites dans une démarche institutionnelle. Notre direction invite les 
enseignants à signaler rapidement toutes futures dérives de même type dont ils seraient témoins.  
 
Promotion  
L’exécutif a interpellé la direction concernant la promotion des programmes pour lesquels des 
baisses significatives d’inscription ont été notées, par exemple en sciences de la nature. Le Directeur 
des études a alors annoncé que plusieurs ajouts de ressources, tant financières que humaines 
viendraient porter appui au travail déjà fait par Kathleen. Ajout de budget, nouvelle personne-
ressource au recrutement, nouvelle API, formation des coordos, etc.  
 
En guise de fermeture de cette rencontre, nous avons insisté (à nouveau) sur l’importance de 
convoquer et d’animer les comités pour lesquels un nombre considérable de profs s’investissent, 
rappelant que c’était là un outil de reconnaissance et de valorisation du personnel enseignant. 
 
 

 
Julie Robitaille, secrétaire générale 
…………………………………… 
 
Pour la prochaine année, trois modifications ont été retenues. 
 
1. Que les taux de renouvellement 2018 ne soient pas modifiés (augmentation de 0 %) pour toutes 

les garanties sous réserve de modifications au contrat. Ce gel des primes est proposé puisque le 
régime d’assurances présente un bilan positif. (16,5 millions de primes pour environ 14,5 
millions de prestations pour la dernière année). 

C 

LES DIRECTIONS ET L’EXÉCUTIF SE RENCONTRENT! 

ASSURANCES - SUITES DE LA RÉUNION DES SYNDICATS ADHÉRENTS (RSA)  
DES 14-15 SEPTEMBRE 2017 
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2. Modifier le contrat d’assurance afin qu’il couvre les élus de la FNEEQ qui bénéficiaient d’une 

couverture d’assurance collective qui a été terminée en raison de leurs activités syndicales. 
3. Le CFARR recommande également trois modifications directement en lien avec les prestations.  

a. Ajout du remboursement de 1 000 $ de chaque prothèse auditive ou remboursement jusqu’à 
concurrence de 2 000 $ par période de 36 mois (sans hausse des primes). 

b. Ajout du remboursement des certificats médicaux. En impliquant une hausse de 0,1% pour 
chaque module, il serait désormais possible d’obtenir un remboursement de 40$ par certificat 
jusqu’à concurrence de 500 $ par année.  

c. Retrait de l’homéopathie : remboursement des consultations d’homéopathe et des 
médicaments homéopathiques. 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

À L’ORDRE DU JOUR 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

- Projet de Priorités syndicales 2017-2018 
 
- Stratégie d'intervention pour prévenir et contrer les violences à 

caractère sexuel en enseignement supérieur 
 

- Mandats de deux nouveaux comités 
 Reprographie 
 Contraintes horaires 

 

- Élections  
-  

ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE 

VENDREDI 29 SEPTEMBRE 2017 
15 H 15 

CENTRE SOCIAL – HC-1000 
(PAVILLON DES HUMANITÉS) 

Un coquetel sera servi après l'assemblée pour souligner 
la rentrée. Le stationnement est gratuit à partir de 15 h. 


