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

uand l’être humain écrit, c’est avec l’aspiration légitime d’être lu. Vous êtes nombreux et nombreuses à 
avoir apprécié le premier épisode de cette série, qui prendra fin le jour où nous aurons revisité les mots 
phares qui circulent dans notre maison d’enseignement. Cette fois-ci, je commets un léger enfarge en 
retenant d’une part un terme que je vous propose de démonter et d’autre part, un second constituant en 

quelque sorte le cœur de notre mission.   
 
Compétitivité quand tu me guides! 
Le Centre national des ressources textuelles (CNRTL) et lexicales renvoie ce terme à la sphère de l’économie. 
On le retrouve dès 1907 comme étant « relatif à une compétition ». Puis, en 1954, dans l’axe d’une capacité « 
de supporter la concurrence avec d'autres ». Le mot est un dérivé de compétition, traduit de l'anglais 
competition.  Ce dernier serait issu du latin competitio et nous renverrait à une candidature rivale. (Gaffiot, 
1934). 
 
Avec ce prisme, la compétitivité est-elle de mise dans notre organisation publique? La cible à atteindre se situe 
où? Le Collègue Laflèche, comme entité privée, rivale de tout temps? Le Collège de Shawinigan, cégep public, 
offrant une carte de programmes à la fois distinctive et plus restreinte que la nôtre? L’UQTR, avec son budget 
approchant la barre des 200 millions de dollars, budgets de développement et de la recherche additionnés? Ou 
encore, la Commission scolaire Chemin du Roy et ses 13 domaines de formation technique? 
 
Finalement, on se bat contre qui? Ou plutôt, sommes-nous réellement en compétition contre une ou des 
organisations? Sommes-nous véritablement engagés dans un combat à finir, à la recherche d’un opposant, d’une 
victoire, d’un triomphe?  
 
À vrai dire, nous ne sommes pas en compétition. Bien entendu, il nous faut continuer à offrir notre projet 
collectif à qui veut l’entendre. Mais de ce fait, les mots recrutement, attraction, positionnement stratégique, etc., 
ont-ils véritablement une signification dans notre univers public? Nous sommes une maison d’enseignement 
après tout : nous ne cherchons pas à attirer une clientèle pour lui offrir un produit commercial. Nous offrons 
plutôt un espace d’actualisation de l’humain, de son potentiel, de ses aspirations. C’est pour cela que nous nous 
devons, en plus de la relation enseignante, offrir des lieux de relations humaines, aidantes, « guidantes », pour 
que nos étudiants et étudiantes puissent se reconnaître ou s’identifier dans l'une de nos nombreuses voies 
ouvertes au préuniversitaire comme au secteur technique…ou encore, faire le choix de nous quitter, pour un 
ailleurs qui leur appartiendra. Et la compétition? Elle ne devrait pas dans ce contexte, trouver un terreau propice 
à son expression en notre demeure.   
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Plus que des mots! - Partie 2 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 10 NOVEMBRE  
A ÉTÉ REPORTÉE AU 17 NOVEMBRE 



Le Point d’ordre 2 Le 2 novembre 2017 
  
Pédagogie, quand tu m’inspires! 
Cette fois-ci, je vous propose de plonger au cœur de notre « mystère collégial » par ce terme fondamental : la 
pédagogie. 
 
Dans le livre Le pédagogue, Livre 1 (Éditions Cerf, 1983), Henri-Irénée Marrou et Clément d’Alexandrie, 
campent les racines historiques du mot pédagogie. Il est précisé que « le mot grec et son adaptation latine 
désignaient le serviteur, normalement un esclave, qui dans la société antique, dont on reconnaît là le style de 
vie aristocratique, était chargé de conduire l’enfant à l’école. ». Ils poursuivent en précisant que « son rôle 
consistait à aider son jeune maître (porter son petit bagage, etc.), mais surtout à le protéger contre les dangers 
de la rue, dangers d’ordre physique et surtout moral. » Nous nous sommes éloignés depuis de ce référent 
historique.   
 
Pour Philippe Mérieu, universitaire français, spécialiste des sciences de l'éducation, cette dernière n’est ni une 
« technique de communication », ni « l’ensemble des discours sur l’éducation ». C’est plutôt « la construction 
de modèles éducatifs tentant d’articuler trois pôles : 1- un pôle axiologique (des valeurs), 2- un pôle 
« scientifique » (des connaissances rigoureuses), 3- un pôle praxéologique (des outils pour agir en 
éducation) ».  
 
Il poursuit en précisant que « l’École dans un projet politique, au sens le plus noble du terme [doit] permettre 
aux hommes [et aux femmes] de se constituer en collectifs capables de débattre du bien commun ».  
 
La pédagogie vient donc constituer un socle, fondement de notre institution. Elle prend des teintes variées, en 
fonction du porteur ou de la porteuse et de ses destinataires. Les profs, sont des pédagogues, au sens d’être des 
personnes « qui avons l'art d'enseigner, d'éduquer » (CNRTL).  Nous possédons un savoir disciplinaire, puis 
apprenons à le rendre accessible et à transférer des savoirs. Cela, nous le faisons librement, 
consciencieusement, avec engagement et rigoureusement.  
 
En conclusion, je me permets de nous inviter à situer la pédagogie au cœur de notre projet collectif.  Elle est à 
la fois une direction et un « aboutissant ». Quant à la compétition, je propose qu’elle soit retirée de notre 
dictionnaire collectif.  Elle peut faire des ravages, tantôt entre nous, tantôt avec nos « compétiteurs-
partenaires ».  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
But: permettre une réduction de la charge de l’enseignant à temps complet. 
 
Admissibilité: avoir cumulé au moins trois (3) années d’ancienneté et détenir 
une charge à temps complet pour l’année de participation. 
 
Délais: la demande doit être faite par écrit au plus tard le 15 novembre pour la 
session d’hiver et au 15 mai pour la session d’automne.  
 
Prorata: 
 session, minimum 20 % de libération pour 80 % de tâche  
 année, minimum 10 % de libération pour 90 % de tâche et maximum 60 % de 

libération pour 40 % de tâche 
 

 
 
 

Programme de réduction volontaire du temps de travail (PVRTT) 
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Luc Blanchette, enseignant au département de psychologie 
..…………………………………………………………… 
 
 

 
n nous l’avait dit l’an dernier que l’on serait à l’étroit au collège. Oh qu’on nous l’avait dit! On ne 
nous avait pas prévenu toutefois que ces compressions viendraient avec un manque de 
reconnaissance, une remise en question de notre expérience professionnelle, de nos compétences 

disciplinaires et, en prime, de beaux petits concours d’habiletés dans le style de l’émission « La Voix ». C’est 
peut-être moi le problème. Je n’avais pas encore compris quels seraient les enjeux d’une gestion de la 
surembauche…  
 
Ajoutons à cela la baisse démographique et ses impacts et ça donne un climat où s’installe quelques décisions 
douteuses, des manœuvres malhabiles, des consultations où on ne consulte personne, de la méfiance entre les 
départements et la direction, des classes pleines à craquer et en prime des compétitions entre départements 
pour avoir un petit bout de la couverture. Je ne peux m’empêcher d’avoir cette image en tête : on a une mince 
tranche de steak pour nourrir quatre enfants. Qu’est-ce que ça donne? Les enfants se battent comme des chiens 
pour avoir le steak. Et tout ça pourquoi? Parce que les parents ont mal géré le budget et n’ont pas assez 
d’argent pour nourrir tout le monde. L’ennui c’est que les enfants ne sont pas des enfants : ce sont des 
programmes, des départements, des coordinations, des profs qui ont une expertise, des compétences et un 
jugement professionnel que l’on met de côté et que l’on cesse de reconnaître au nom de la sacro-sainte gestion 
efficace.  Les parents ne sont pas des parents, ce sont des directions qui ont la responsabilité de centaines 
d’employés et une clientèle encore plus nombreuse à servir. Je n’en veux aucunement à mes partenaires des 
autres départements de se prêter à ces concours de chants dont les critères de réussite sont parfois boiteux : 
celui qui a la plus belle voix, la plus belle musique, la plus belle prestance sur scène, celui qui chante Brassens 
avec une voix de chanteur heavy metal, … Comme moi, ils sont pris dans lutte où il est question de gagner 
leur vie. Là où ça me turlupine, c’est que la direction perd de vue la mission pédagogique en jeu derrière tout 
cela et les étudiants aussi en sortent perdants. La pédagogie ne vient plus au second rang, elle se perd dans nos 
fonds de tiroir, elle ramasse la poussière et franchement, je commence à faire des allergies…   
 
P.S. Si d’autres comme moi, ont envie d’écrire et de partager leurs préoccupations, leur souci, leurs 

insécurités présentes dans ce collège, je vous invite à le faire. J’aimerais vous lire; déjà, je me sentirais 
moins seul.  

 
 

 
 
Geneviève Raymond, responsable à l’information 
……………………………………………….…… 
 
 

 
n mai dernier, un premier rendez-vous des partenaires de l’enseignement supérieur a rallié plus de 
500 personnes, issues des communautés enseignantes, étudiantes, du personnel de soutien et du 
personnel professionnel. Trois profs du Cégep de Trois-Rivières y participaient : Marie-Josée 
Girouard, Jean Fournier et moi-même. 

 

O 

E 

« LE CONTENU DE CE TEXTE ENGAGE UNIQUEMENT L’AUTEUR » 
 

La rationalité avant la reconnaissance 
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     Modification des protections 

 
  

Julie Robitaille, secrétaire générale 
……………………………….…… 
 
Depuis la mise en place du régime d’assurance modulaire en janvier 2013, vous pouvez, une fois par 
année, et sous certaines conditions, apporter des modifications à la hausse ou à la baisse à votre 
protection en assurance maladie (module A, B ou C) et à votre protection facultative en assurance soins 
dentaires (option 1 ou 2), le cas échéant. Comme à chaque année, la période d’ouverture annuelle est en 
cours du 1er au 30 novembre pour les modifications qui prendront effet au 1er janvier 2018. 
 
Calculateur de primes 
 
Pour connaître (et vérifier!) le montant qui devrait être prélevé sur votre paie selon vos choix et votre 
salaire annuel, le CFARR met à votre disposition un calculateur Excel pour estimer le coût des 
assurances.  
 
http://fneeq.qc.ca/fr/assurances_collectives-121/ 

Plusieurs enjeux majeurs ont été soulevés, tels la marchandisation et le clientélisme qui s’installent, souvent 
avec peu de subtilité (comme on le voit chez nous), vs le droit fondamental humain de l’accès à l’éducation et 
la notion de service public qui devrait l’enchâsser.  
 
Cette grande rencontre aura eu pour effet extraordinaire de rassembler ces différents acteurs et actrices de 
l’enseignement supérieur et de les unir dans la lutte contre les dérives gestionnaires et le néolibéralisme qui se 
trament dans nos établissements.    
 
Plusieurs pistes ont été lancées dans la foulée de la plénière de ces états généraux et un nouveau rendez-vous 
est prévu, à plus petite échelle cette fois, du 2 au 5 mai 2018 à Montréal. Ce sera l’occasion de plancher sur 
les solutions envisagées, dans une perspective préélectorale. D’ici là, des activités régionales de mobilisation 
sont à prévoir.  
 
Souhaitons que nous saurons collectivement nous faire entendre! 
 
Pour suivre l'évolution du dossier : 
 
http://eges.quebec  
https://www.facebook.com/EGES2017/ 
 
 
 


