
 
 
Le 26 mai 2020 

 

AIDE-MÉMOIRE DESTINÉ AUX SYNDICATS DU REGROUPEMENT CÉGEP  
EN VUE DE PRÉPARER LA RENTRÉE A2020 

 
 
L’annonce est désormais officielle : la session d’automne 2020 se déroulera en format mixte jumelant 
enseignement à distance et enseignement en présentiel dans les cégeps. 

Le vendredi 8 mai dernier se tenait la première d’une série de rencontres politiques entre la FNEEQ-CSN, la 
FEC-CSQ, la FECQ, la Fédération des cégeps et le MEES visant à préparer l’automne. Lors de cette 
rencontre, notre fédération a présenté les énoncés de principe adoptés par le Bureau fédéral, soit : 

1. garantir la sécurité des milieux d’éducation et d’enseignement supérieur et porter une attention 
particulière au bien-être physique et psychologique de tous leurs membres en respectant 
notamment les conditions de l’OMS avant d’envisager une levée des restrictions ; 

2. planifier l’automne 2020 en privilégiant la stabilité et, dans la mesure du possible, la prévisibilité 
des activités d’enseignement jusqu’en décembre ;  

3. convenir avec les syndicats de l’élaboration de balises nationales et de modalités locales en 
préparation de la rentrée de l’automne et tout au long de la session/du semestre ;  

4. assurer l’équité entre les étudiantes et les étudiants, les enseignantes et les enseignants et les 
établissements ;  

5. respecter l’autonomie et le jugement professionnel des enseignant-es ;  
6. bonifier le financement des réseaux de l’éducation et de l’enseignement supérieur. Rémunérer le 

travail requis pour l’adaptation de l’enseignement en mode non présentiel.  
 

La FNEEQ a également demandé, pour les cégeps, de suspendre le processus de déplacement et de 
replacement des MED pour l’année 2020-2021 et de verser des ressources financières supplémentaires pour 
couvrir les innombrables ajustements que nécessitera l’organisation d’une session d’automne en format 
mixte dans le contexte de pandémie actuel. 

Malheureusement, alors que les cégeps sont déjà à pied d’œuvre pour organiser l’automne, le gouvernement 
tarde à dévoiler à combien s’élèveront les ressources financières versées pour soutenir les collèges et les 
enseignant-es dans l’énorme transition vers l’enseignement à distance qu’ils devront accomplir en un délai 
exceptionnellement court. Le temps n’est pourtant plus à l’attente, le prochain mois s’avérant crucial pour la 
préparation de l’automne. 

Plusieurs préoccupations nous ont été communiquées par les syndicats et nous désirions produire un 
document qui puisse, malgré les innombrables inconnues, appuyer quelque peu ces derniers dans leurs 
discussions avec leurs directions. 
 
Compte tenu des réalités nettement distinctes d’un cégep à l’autre, nous n’avons pas jugé opportun de 
promouvoir des façons de faire uniformes applicables à l’ensemble du réseau. Certains collèges se trouvant 
dans des régions peu affectées par le virus et ayant un nombre réduit d’étudiant-es pourraient être en mesure 
d’organiser une reprise en présentiel pour tous les cours tout en respectant les directives de la Santé 
publique. Tel n’est pas le cas de la plupart des établissements situés dans la région métropolitaine de 
Montréal. Nous jugeons également peu réaliste d’établir des balises similaires à celles qui ont été 
déterminées pour encadrer les conditions de travail permettant de terminer la session d’hiver 2020, l’exercice 
se révélant trop théorique pour l’instant. 
 
Nous avons donc opté pour un aide-mémoire recensant certains éléments à considérer dans les discussions 
avec les directions locales sur l’organisation de l’automne. Ce document recense les principales 
préoccupations rapportées par les syndicats aux personnes conseillères syndicales et propose certaines 
pistes de solutions. 
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1. Tâche A2020 (BF, priorités 2, 3 et 5) 

a) Détermination des cours donnés en présentiel et à distance 
- Faire respecter l’autonomie et le jugement professionnel des enseignant-es quant à la 

reconnaissance des apprentissages et l’évaluation, dans la planification de la continuité 
pédagogique et dans les choix des méthodes pédagogiques adaptées au contexte actuel. 
Pour ce faire, veiller à ce qu’aucun mode d’enseignement en non présentiel ne soit imposé et 
qu’une flexibilité soit laissée aux enseignant-es. 

- Veiller à ce que les départements aient le dernier mot sur les compétences ne pouvant être 
atteintes à distance et nécessitant l’organisation de séances en présentiel. 

- Éviter que les cours plus théoriques ne soient donnés à 100 % à distance afin de permettre 
d’établir la relation pédagogique, de préserver la qualité des enseignements et de favoriser la 
réussite scolaire. En guise de piste de solution à envisager figure l’option, avec l’accord de 
l’enseignante ou de l’enseignant, de diviser les groupes en deux ou trois sous-groupes et de 
donner toutes les semaines un cours en présentiel à un sous-groupe, en alternance, pendant 
que les autres sous-groupes suivent le cours à distance grâce à une caméra installée en 
classe. 

- Accorder la priorité aux activités suivantes pour l’enseignement en présence : les laboratoires 
et les ateliers, les stages, les évaluations, les étudiant-es de première année et les cours de 
mise à niveau pour les personnes arrivant du secondaire 

b) Format des cours à distance 
- Les principes adoptés par le Conseil fédéral en mai 2019 prévoient que l’enseignement à 

distance doit se faire en mode synchrone pour préserver la qualité des enseignements et pour 
être le plus proche possible de la formule de cours en présentiel. Toutefois, compte tenu des 
défis de conciliation travail-famille occasionnés par la crise actuelle tant pour les enseignantes 
que pour les étudiantes, la flexibilité s’avère nécessaire et des modes d’enseignement autres 
que synchrones peuvent être envisagés. 

c) Horaires 
- Favoriser la confection d’horaires permettant la reprise en présentiel à tout moment pendant la 

session 
- Tenir compte de la conciliation travail-famille dans l’élaboration des horaires, notamment si les 

parties jugent nécessaire d’intégrer à l’horaire des cours de soir en vue de respecter les 
mesures de sécurité liées à la COVID-19. 

d) Calendrier scolaire 
- Des assouplissements au RREC sont à prévoir pour que les activités d’apprentissage hors 

classe figurent dans le calcul des heures contact. La durée des cours en ligne pourra donc 
être diminuée par rapport à la pondération standard. 

- Il faudrait également de tels assouplissements pour réduire la durée de la session d’automne. 
Cela sera à envisager, d’une part, pour terminer l’hiver et organiser des séances de mises à 
niveau au début de l’automne et, d’autre part, pour permettre aux enseignant-es de bénéficier 
d’une ou deux semaines de préparation supplémentaires en début de session. 

- Considérer l’opportunité de déplacer la semaine de relâche en début de session de manière à 
l’utiliser comme temps de préparation 

- Aménager le calendrier scolaire afin d’y intégrer une deuxième semaine de correction en fin 
de session pour tenir compte du fait que corriger en ligne prend plus de temps 
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2. Santé et sécurité au travail (BF, priorité 1) 

a) Santé physique 
- Fournir le matériel de protection nécessaire  
- Offrir, au besoin, une formation pour en assurer une utilisation conforme 
- Contrôler l’accès aux établissements 
- Avoir un protocole clair à suivre lorsqu’une personne ayant des symptômes reliés à la COVID-

19 se trouve sur le campus pour désinfecter les lieux que cette personne a parcourus, 
informer les personnes qui ont été en contact avec elle des précautions à prendre, etc. 

- Veiller à ce que dans le protocole figure l’obligation de remplir un rapport afin de pouvoir 
documenter toute demande ultérieure à la CNESST par des enseignant-es désirant bénéficier 
de prestations pour maladie professionnelle, qui devront faire la preuve qu’elles ou ils ont 
contracté la COVID-19 au collège. 

- Donner aux enseignant-es un accès à du matériel de bureau ergonomique (chaise, écran, 
clavier, souris, etc.) et à des conseils ergonomiques pour travailler à domicile 

b) Santé psychologique 
- Proposer des ressources d’aide en santé psychologique et prévoir notamment la possibilité de 

bonifier le programme d’aide aux employé-es (PAE) en termes de séances gratuites de 
soutien psychologique ou autre 

3. Aménagement de l’espace de travail et de l’espace d’étude (BF, priorité 1) 

a) Ajustement de l’espace dans les classes 
- Aménager les bureaux dans les classes de manière à ce qu’ils se trouvent à une distance de 

deux mètres les uns des autres, et veiller à ce que chaque local soit désinfecté avant et après 
chaque cours 

b) Ajustement de l’espace dans les bureaux 
- Aménager les bureaux du personnel enseignant d’une façon qui permette à ce dernier d’y 

accéder pour accomplir sa prestation de travail dans le respect des règles de distanciation 
physique. Lorsque cela se révèle impossible, veiller à ce que le Collège mette à la disposition 
du personnel enseignant des endroits lui permettant d’assurer sa disponibilité et équipé du 
matériel nécessaire pour donner des cours à distance. Ces endroits peuvent être les 
gymnases, les classes ordinaires, les labos inutilisés, etc. 

- Veiller à ce que les enseignant-es aient accès en tout temps à leur bureau pendant leurs 
heures de disponibilité 

- Veiller à ce que les enseignant-es ne disposant pas du temps nécessaire pour se déplacer de 
leur domicile au collège ou inversement pour donner un cours à partir de chez elles ou eux et 
un cours en personne dans la même journée aient l’équipement dans leur bureau pour donner 
de l’enseignement en non présentiel à partir du campus. 

- Veiller à ce que les enseignant-es ne possédant pas le matériel nécessaire pour donner des 
cours à distance depuis leur domicile (connexion Internet défectueuse, ordinateur ne 
comportant pas les logiciels requis, etc.) aient accès à ce matériel dans leur bureau afin de 
donner leur prestation d’enseignement à distance à partir du campus 

c) Aménagement de l’espace d’étude 
Consulter les associations étudiantes afin d’évaluer les besoins des étudiant-es en termes d’espace où 
suivre une activité en ligne sur le campus et où étudier lorsqu’elles et ils ne disposent pas d’un espace 
d’étude adéquat à domicile 
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4. Mesures devant être financées pour permettre les adaptations nécessaires 
(BF, priorité 6) 

Interpeller vos directions locales afin qu’elles réclament du financement pour les mesures suivantes : 
 

- Reconnaître et compenser le temps de préparation et d’encadrement additionnel que 
nécessite l’adaptation à l’enseignement en non présentiel pour les enseignant-es tant du 
régulier que de la formation continue 

- Rembourser les enseignant-es devant engager des dépenses pour se procurer le matériel 
nécessaire à l’enseignement à distance (tablette, stylet, chaises, casque d’écoute, écrans, 
connexion Internet) 

- Fournir des formulaires T2200 aux enseignant-es afin qu’elles et ils puissent demander des 
déductions fiscales pour les dépenses engagées en lien avec le fait de donner leur prestation 
d’enseignement à domicile (frais d’Internet, d’électricité, de bureau, etc.) 

- Financer des mesures d’encadrement particulières pour la population étudiante susceptible de 
décrochage et pallier la démotivation engendrée par l’enseignement en mode non présentiel 

- Réduire la taille des groupes pour les cours devant se donner en présentiel 
- Maintenir le nombre d’étudiant-es par groupe actuel (Nej) pour les cours donnés à distance 
- Terminer la session d’hiver 2020 au début de la session d’automne 2020 au besoin et selon 

l’évaluation faite par le département 
- Permettre des mises à niveau au début de la session d’automne 2020 pour les cours qui le 

requièrent selon l’évaluation faite par le département 
- Dans les techniques comportant des stages, veiller à ce que les enseignant-es disposent du 

temps nécessaire au collège pour planifier la session d’automne (trouver de nouveaux milieux 
de stage, suivre des formations pour intégrer les nouveaux protocoles dans les milieux de 
stage, etc.) avant de les déclarer disponibles pour être redéployés dans le réseau de la santé 

- Financer les salaires des enseignant-es qui devront revenir de vacances plus tôt afin 
d’effectuer ces tâches 

- Veiller à former le personnel enseignant sur l’usage des outils technologiques et à rémunérer 
ces formations 

- S’assurer que les dépenses supplémentaires engagées pour adapter l’enseignement en non 
présentiel pendant l’année 2020-2021 n’entraînent aucune surembauche afin de ne pas 
hypothéquer les ressources disponibles pour accueillir les cohortes étudiantes futures 

- Prévoir une période d'accueil pour toutes les étudiantes et tous les étudiants sur les 
particularités de l'apprentissage en non présentiel (nétiquette, difficultés de ce mode de 
fonctionnement, méthodologie du travail intellectuel, appropriation des principaux outils 
informatiques qui seront utilisés dans les cours) 

- Prévoir des ressources pour remplacer les enseignant-es qui seront, selon toute 
vraisemblance, plus nombreux à s’absenter en raison de la pandémie (congés de maladie, 
pour raisons familiales ou sans traitement ; PVRTT ; etc.). Il y aurait notamment possibilité de 
recourir aux MED et aux non-permanent-es privés de contrat en raison des baisses 
d’inscriptions. 

 
Idées négociables localement permettant de dégager des ressources ou de dédommager les enseignant-es 
pour adapter leur prestation de cours en mode non présentiel :  
 

- Mettre fin à la reddition de comptes liée aux activités de la CEEC 
- Recenser toutes les économies d’échelle effectuées en raison de l’enseignement à distance 

(chauffage, budgets départementaux pour invités ou autres, copies, etc.) et les rediriger dans 
les ressources pédagogiques 

- Consulter les enseignant-es sur les projets de recherche nécessitant d’être maintenus et ceux 
qui peuvent être suspendus afin de dégager des ressources du volet 3 et de la colonne D à 
injecter dans le volet 1 
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5. Équité entre les étudiant-es, les enseignant-es et les établissements (BF, priorité 5) 

- Respecter les contraintes personnelles (santé, service de garde, conciliation famille-travail-
études, etc.) tout en s’assurant que les accommodements n’entraînent pas de surcharge pour 
les autres personnels 

- Assurer l’accès à la technologie 
- Veiller à ce que les évaluations se fassent en présentiel afin d’assurer l’intégrité des résultats 

et de réduire les risques de plagiat 
- Dénoncer la compétition entre établissements 
- S’assurer d’une cote R représentative tenant compte de la situation actuelle 

6. Autres conditions de travail 

- Veiller à ce que la situation de crise actuelle ne soit pas utilisée afin de créer des précédents 
modifiant de façon négative et à long terme les conditions de travail des enseignantes et des 
enseignants  

- Maintenir la suspension de l’évaluation administrative des enseignantes et des enseignants 
qui donnent de l’enseignement en mode non présentiel comme cela a été fait pendant 
l’hiver 2020 

- Veiller à reconduire les ententes protégeant le droit d’auteur des enseignant-es sur tout 
matériel pédagogique développé pour l’enseignement en mode non présentiel 

- En collaboration avec les associations étudiantes, élaborer et rendre disponible aux étudiantes 
et aux étudiants une formation veillant à les familiariser avec les outils d’apprentissage à 
distance 

- Veiller à ce que les cégeps mettent en place des mesures de prévention adéquates pour offrir 
un milieu de travail et d’étude sain dans les espaces virtuels, par exemple par l’élaboration 
d’un code d’éthique 
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