PROJET DE LETTRE DE LA SOUS-MINISTRE DE L’EDUCATION, DE
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE A L’INTENTION
DES FEDERATIONS SYNDICALES DES ENSEIGNANTS DANS LE RESEAU
COLLEGIAL PUBLIC POUR LA MISE EN PLACE D’UN FORUM DE
CONSULTATION HORS CONVENTIONS COLLECTIVES

Dans le cadre des mesures mises de l’avant par le gouvernement le 29 novembre 201 5, je
propose la mise en place d’un forum de consultation hors des conventions collectives
avec les représentants syndicaux du personnel des enseignants, dans le but d’assurer le
suivi de l’ajout des ressources enseignantes qui a été annoncé.

A

titre de rappel, ces ressources seront allouées aux cégeps aux fins de mesures pour
améliorer Ia rëussite scolaire des étudiants ayant des besoins particuliers et en situation de
handicap. 11 s’agit donc d’un ajout de ressources dont l’utilisation sera réservée a cette
seule fin.

Ces actions ciblëes ont étë définies par le ministère de l’Education, de l’Enseignement
supérieur et de Ia Recherche afin d’appuyer les services déjà offerts et faire une
difference réelle sur le succès d’étudiants qui en ont vraiment besoin.
Pour cette raison, j invite votre organisation a participer a ce forum de consultation hors
des conventions collectives, dans le respect des paramètres suivants:
‘

-

Le mandat de ce forum est:
0

0

0

-

d’échanger sur la misc en euvre de la mesure mise de l’avant par le
gouvernement le 29 novembre 2015;
de se rencontrer a deux moments au cours de chacune des années scolaires 20152016 a 2019-2020, soit le 30 octobre et Ic 30 avril;
de me faire les recommandations qu’il juge appropriées.

II est compose de:
0

quatre (4) représentants du ministère de I’Education, de l’Enseignement supérieur
et de Ia Recherche qui pourront s’adjoindre des ressources supplémentaires en
raison de leur expertise aux fins des travaux du comité;

0

deux (2) représentants de la Fédération nationale des enseignantes et des
enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) et de deux (2) représentants de Ia
Fédération des enseignantes et enseignants de Cégeps FEC (CSQ).

J’ai nommé M. Normand Légaré, sous-ministre adjoint au Secteur des infrastructures, des
relations du travail dans les réseaux et partenariats, en tant que responsable ministériel
dans cc dossier. Je vous invite a lui communiquer le nom des représentants de votre
fédération qui siégeront sur ce forum. Par Ia suite, ii prendra contact avec ces
représentants afin de convenir d’un moment pour tenir Ia premiere rencontre.

