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RECONNAISSONS L’ENGAGEMENT DE NOS COLLÈGUES
Des membres du SEECM siègent à des instances importantes du Collège sans bénéficier pour cela de libérations 
de la tâche enseignante. Cette année, ces personnes ont eu à assister à un nombre de rencontres beaucoup plus 
élevé qu’à l’habitude, ce qu’elles ont fait avec dévouement, ayant visiblement à cœur nos conditions de travail, 
notre métier de prof, la réussite de nos étudiant·e·s, l’avenir du Collège Montmorency – et celui de l’éducation. 
Hommage leur soit rendu.

Comité de 
perfectionnement

(CP)Comité des relations de travail (CRT)

Danielle Lalonde David Lamontagne Marc-Élie Lapointe François Pépin Sophie Lavigne

Commissions des études (CÉ)

Karine Aeschlimann 
Sciences de la nature

Guillaume Beaulieu 
secteur Informatique et 

Électronique

Stéphane Durocher 
secteur Administration 

et Bureautique

Nathalie Grimard 
secteur Arts et Lettres

Gabriel Jacques 
secteur Horticulture, 

Muséologie et Tourisme

Valérie Martin 
secteur Santé

Catherine Nadjem 
secteur Bâtiment

Marie-Andrée Plourde 
secteur Santé 

jusqu’en décembre 2020

Hélène St-Denis 
Sciences humaines

Andrea Szabo 
Sciences humaines 

jusqu’en janvier 2021

Groupe de réflexion stratégique 
et de validation (GRSV)

Des membres de l’exécutif syndical siègent aussi à ces instances. 
N’hésitez pas à les contacter si vous avez besoin d’informations.

CRT : Yves Bégin, Jean-Philippe Martel, Josiane Nadeau

CP : Yves Bégin, Benjamin Gagnon

CÉ : Josée Chevalier, Amélie Therrien, Pierre-David Gendron-
Bouchard (Formation générale)

GRSV : Josée Chevalier (Pré-universitaire), Jean-Philippe Martel 
(Formation continue) 

Mélanie Amiot 
Formation générale

Marie-Claude Bastien 
Techniques

http://www.seecm.org


Capsule syndicale

LE COMITÉ DE SÉLECTION : NOTRE AUTONOMIE PROFESSIONNELLE EN ACTION

Notre autonomie professionnelle revêt plusieurs formes, dont une à laquelle nous pensons moins souvent : nous choisissons 
nous-mêmes nos futur·e·s collègues. Comme plusieurs aspects importants de notre autonomie professionnelle, la « sélection 
des enseignant·e·s » (ce sont les termes de la convention collective) est une responsabilité départementale (collective) qui 
s’exerce dans un cadre défini à la fois par la convention collective et par des pratiques locales.

Le rôle du comité de sélection
La fonction du comité est de recommander au Collège l’engagement de profs et d’en informer le département.

La composition du comité
Quand un département a besoin d’embaucher, il désigne trois (3) enseignant·e·s qui siégeront au comité de sélection mis sur 
pied par le Collège. Celui-ci nomme deux (2) personnes. 
Les enseignant·e·s sont donc majoritaires sur les comités de sélection. À titre de professionnel·le·s de l’éducation et de spé-
cialistes de leur discipline, elles et ils sont les mieux placé·e·s pour déterminer les critères d’embauche et apprécier la qualité 
des candidatures, c’est-à-dire la capacité des personnes candidates à enseigner la discipline et à s’intégrer au département.
Une bonne pratique consiste à déterminer à l’avance (pour l’année en cours, ou selon un principe de rotation, par exemple), 
les enseignant·e·s qui seront appelé·e·s à participer aux comités de sélection qui pourraient être mis sur pied pendant l’an-
née. Cela peut s’avérer pratique si un comité doit se tenir à un moment moins intéressant, le 4 janvier, par exemple…

Les critères d’embauche
C’est le département qui détermine les qualifications requises pour enseigner dans la discipline (diplôme, expérience, etc.) et 
celles-ci sont publiées sur le site internet du Collège.
Le département détermine aussi les critères de sélection généraux en tenant compte des besoins à combler. Le comité de 
sélection peut ensuite convenir de critères plus spécifiques pour l’appréciation et la comparaison des candidat·e·s.
Le comité de sélection a accès à toutes les candidatures reçues par le Collège, mais en pratique c’est souvent le département 
qui soumet au Collège les noms des candidat·e·s qui doivent être appelé·e·s. Historiquement, le département a toujours pu 
indiquer au Collège l’ordre dans lequel les candidat·e·s doivent être appelé·e·s. En règle générale et quand c’est possible, le 
Collège convoque cinq candidat·e·s.

Le déroulement des entrevues
Afin de fournir un cadre rigoureux et équitable qui donnera aux candidat·e·s des chances égales de se mettre en valeur, la 
Direction des ressources humaines prépare un schéma d’entrevue et le propose au comité de sélection. Ce schéma contient 
un certain nombre de questions qui apparaîtront incontournables, mais le comité doit toujours avoir le dernier mot sur le 
déroulement et les questions qui seront posées. En particulier, les enseignant·e·s devraient toujours se réserver un certain 
nombre de questions et surtout décider des questions (ou mises en situation) qui seront posées en lien avec les méthodes 
pédagogiques et la spécialité disciplinaire.

Le choix des candidat·e·s
Le comité doit fonder son jugement sur la compétence professionnelle et les aptitudes pédagogiques des personnes rencon-
trées en entrevue. Le cas échéant, il doit aussi établir l’ordre d’engagement. Cette décision est importante, car elle détermi-
nera la priorité d’engagement entre deux enseignant·e·s engagé·e·s le même jour : l’une pour une tâche à « temps complet 
session », l’autre pour une tâche à « temps partiel session », par exemple.
Quand la recommandation d’engagement est unanime, le Collège est tenu d’engager la personne recommandée. Quant aux 
candidat·e·s recommandé·e·s à la majorité, la convention prévoit que le Collège n’est pas strictement tenu de les engager. En 
contrepartie, le Collège ne peut engager une personne qui n’a pas été recommandée à la majorité
Attention : cela est vrai même si le temps presse ou qu’il y a peu de candidat·e·s intéressé·e·s.

Mettre des candidat·e·s « en banque » : bonne ou mauvaise idée?
Il peut être tentant de mettre en banque des candidat·e·s pour des besoins futurs. Ces personnes sont donc considérées 
comme « qualifiées », pour employer le lexique des ressources humaines, mais le Collège ne fait pas appel à elles immédia-
tement. L’avantage de cette pratique est évidemment d’éviter la multiplication des comités de sélection, mais réfléchissez 
bien avant de mettre un·e candidat·e· en banque : au moment où le Collège aura besoin d’engager quelqu’un, les besoins du 
département pourraient avoir changé, ou le Collège pourrait avoir reçu des candidatures plus intéressantes.
Au demeurant, contrairement à une idée reçue, le fait que le Collège ait mis sa candidature en banque ne confère pas la prio-
rité d’emploi à une personne. En effet, n’ayant jamais été engagée, celle-ci ne bénéficie pas de la protection de la convention 
collective. Toutefois, le Collège pourrait chercher à imposer au département une candidature de la banque plutôt que de 
répondre au souhait du département de mettre sur pied un nouveau comité de sélection.

Et si le comité de sélection se tient l’été ?
C’est plutôt rare, mais il peut arriver que le Collège doive tenir un comité de sélection pendant les vacances d’été des 
enseignant·e·s. Si cela ne peut être évité, le département devra y dépêcher trois enseignant·e·s (qui seront rémunéré·e·s), 
car si le comité ne s’acquitte pas de cette tâche, le Collège peut procéder à l’engagement des enseignant·e·s sans consulter 
le département. Ici encore, en ce qui concerne notre métier, autonomie professionnelle rime bel et bien avec responsabilité 
professionnelle !

Doit-on aussi participer à la sélectiondes enseignant·e·s de la formation continue (FC) ?
Depuis sept ou huit ans, le Collège Montmorency crée des comités de sélection uniques (même composition pour la FC 
que pour le régulier). Si votre discipline est enseignée à la FC, le département devrait s’acquitter de cette responsabilité 
même si l’enseignante ou l’enseignant engagé·e ne deviendra pas automatiquement votre collègue au sein du département. 
Tout d’abord, les étudiant·e·s de ce secteur bénéficieront d’avoir un·e enseignant·e qui a été sélectionné·e par des pairs, 
professionnel·le·s de l’enseignement et spécialistes de leur discipline, plutôt que par des administrateurs ou des membres 
d’un autre corps d’emploi. Ensuite, il faut savoir que la convention collective prévoit que lorsqu’un·e personne chargée de 
cours à la FC souhaite accéder à une charge, voire un poste, au régulier, elle peut le faire  si elle a cumulé trois (3) années 
d’ancienneté au dernier jour de l’année d’engagement précédant celle de la charge ou du poste à combler. Si cette personne 
n’a jamais été rencontrée par un comité de sélection du régulier, un comité de sélection sera constitué, mais le rôle de celui-ci 
sera pour ainsi dire simplement technique, à savoir attester que la personne détient les qualifications requises.

*
*    *

Vous désirez en savoir plus sur ce sujet ? N’hésitez pas à nous contacter ! Vous pouvez aussi vous référer à la convention col-
lective  (4-1.00 et 4-4.00), de même qu’au document Un regard sur les départements, produit par la Fédération nationale des 
enseignantes et des enseignants (FNEEQ), et dont s’inspire le texte ci-haut.

https://seecmdotorg.files.wordpress.com/2016/08/cc-fneeq-2015-2020-17-juin-2016.pdf
https://seecmdotorg.files.wordpress.com/2016/08/cc-fneeq-2015-2020-17-juin-2016.pdf
https://fneeq.qc.ca/wp-content/uploads/2016-11-Formation-departements.pdf


Chantier de la réussite

Des discussions cruciales pour l’avenir de notre profession sont en cours actuellement et notre fédération syndi-
cale (FNEEQ) déplore le peu de place qu’y tiennent les profs. Voici un extrait de l’introduction du mémoire à ce 
sujet, que nous vous invitons à lire :

Nul doute que la réussite est au cœur des préoccupations quotidiennes de nos membres. Nous avons, 
au cours des dernières années, déploré le manque d’intérêt du gouvernement à l’égard de l’enseigne-
ment supérieur, mais nous croyons que cette réflexion sur le volet de la réussite est l’occasion d’ouvrir 
un dialogue formel entre le ministère et l’ensemble des acteurs de notre milieu.

Le mémoire est ici.

Les membres du comité de négociation 
et de mobilisation de la FNEEQ vous 
invitent à une rencontre-causerie 
grauite avec Jean-Noël Grenier, pro-
fesseur de relations industrielles à 
l’Université Laval.

LE RAPPORT DE FORCE FACE À L’ÉTAT 
ET LES RAISON DE SE MOBILISER

Préinscription obligatoire : https://
z o o m . u s / m e e t i n g / r e g i s t e r / t J I r -
cuitqzovGNHMd2fW7219eXk3_d7wwlBg

Capsule 7 : https://www.facebook.com/Fne-
eqCSN/videos/487240862683698

Assemblées générales (AG), les 
mardis (entre midi et 14h15) :

◊	 30 mars
◊	 27 avril
◊	 18 mai
◊	 8 juin (au besoin)
Veuillez noter que la NÉGO 
pourrait, bien malgré nous, 
forcer l’ajout de nouvelles dates 
en cours de route.

CRT : 1er avril

CÉ : 7 avril

Conseil confédéral
◊	 17 et 18 mars

Regroupement cégep 
◊	 18 et 19 mars
◊	 25 et 26 mars

On sonne l’alarme ! 
Le	31	mars	marquera	la	fin	d’une	année	entière	

sans	convention	collective	(et,	à	notre	table	de	

négociation	sectorielle,	la	partie	patronale	re-

vient	sur	certains	de	ses	engagements).	Toutes	

les	organisations	syndicales	du	secteur	public	

s’unissent	 pour	 préparer	 des	 actions	 afin	 de	

sonner	 l’alarme	 à	 ce	 sujet.	 À	 Montmorency,	

les	trois	syndicats	locaux	se	coalisent	eux	aussi	

pour	organiser	une	 journée	bruyante	et	 soli-

daire.	Plus	de	détails	suivront,	restez	à	l’affût!

D a t e s  i m p o r t a n t e s  à  v e n i r

https://fneeq.qc.ca/wp-content/uploads/2021-02-23_Memoire-sur-la-reussite_MES_FINAL.pdf
https://zoom.us/meeting/register/tJIrcuitqzovGNHMd2fW7219eXk3_d7wwlBg
https://zoom.us/meeting/register/tJIrcuitqzovGNHMd2fW7219eXk3_d7wwlBg
https://zoom.us/meeting/register/tJIrcuitqzovGNHMd2fW7219eXk3_d7wwlBg
https://www.facebook.com/FneeqCSN/videos/487240862683698
https://www.facebook.com/FneeqCSN/videos/487240862683698

