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De vive voix 2.33 : Des nouvelles du rapport Demers 

Le 5 mai 2015 · par seeclg 

* Ceci est une version papier d'un bulletin électronique. 
Les liens renvoient donc à des documents ou à des 
articles qui sont accessibles sur le site seeclg.org. 

  

Qu’en est-il du rapport Demers? 
Depuis janvier dernier, on a peu entendu parler des suites du rapport Demers. Nous savions qu’un 

comité ministériel avait été mis en place pour réfléchir à la mise en œuvre des recommandations du 

rapport (le comité Rouillier). Ce comité est-il toujours actif? Des modifications sont-elles à prévoir? À 

la lumière du dernier budget Leitão (déposé le 26 mars 2015), on peut comprendre que les menaces 

pressenties dans le rapport Demers risquent fort de se concrétiser. Pour plus d’information, consultez 

l’article «Rapport Demers : Petit maillon d’un grand projet de transformation de l’enseignement 

collégial» (annexe I), par Isabelle Pontbriand (vice-présidente du SEECLG). 

_____________ 

Assemblée générale du 13 mai : consultation Front commun pour un 

mandat de grève légale à l’automne 

 

Au dernier regroupement cégep (22-23 avril), un représentant du Comité de coordination des secteurs 

public et parapublic (CCSPP) nous apprenait que toutes les fédérations du Front commun vont faire 

leur demande de médiation dans le cadre de la négo d’ici le 15 juin afin de pouvoir se donner des 

mandats de grève dès le début de l’automne. En effet, la négo stagne autant à la table centrale qu’à la 

table sectorielle (lire, à ce propos, le Profs en négo no.4 (annexe II) de l’Alliance des syndicats des 

professeures et des professeurs de cégep intitulé «Des attaques frontales contre les profs»). Ainsi, à 

l’assemblée générale du 13 mai prochain, nous aurons à nous prononcer sur la proposition suivante :

http://seeclg.org/2015/05/05/de-vive-voix-2-33-des-nouvelles-du-rapport-demers/
http://seeclg.org/author/seeclg/
http://seeclg.org/
https://seeclg.files.wordpress.com/2013/09/rapport-demers-petit-maillon.pdf
https://seeclg.files.wordpress.com/2013/09/rapport-demers-petit-maillon.pdf
https://seeclg.files.wordpress.com/2015/03/profsennegopng.png
https://seeclg.files.wordpress.com/2013/09/2015-04-27_4_info-nego_attaques_frontales.pdf
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_____________ 

 

Bilan positif de la demi-journée de réflexion du 1er mai! 

 

Vendredi dernier, ce sont près de cent professeur-es qui ont participé à la demi-journée de réflexion 

sur les impacts de l’austérité en éducation! En parallèle avec les présentations de Vincent Fortier 

(membre du comité de négo FNEEQ et professeur de philosophie au Collège de Valleyfield) sur les 

offres patronales sectorielles et de Jacques Rouilliard (professeur au département d’histoire de 

l’Université de Montréal) sur l’histoire des luttes syndicales au Québec, les profs, conjointement avec 

les employé-es de soutien et les 

professionnel-les en après-midi, ont ressorti 

plusieurs idées d’actions pour l’automne. Un 

bilan de ces réflexions sera présenté à la 

prochaine assemblée générale (13 mai, 13 h). 

Par ailleurs, on trouve un article sur notre 

conférence de presse conjointe (primaire-

secondaire-cégep) dans le Nord Info : «Les 

syndicats de l’enseignement dénoncent 

l’austérité à Sainte-Thérèse» (annexe III). 

https://seeclg.files.wordpress.com/2015/05/proposition-nc3a9go-vote-mandat-de-grc3a8ve.jpg
https://seeclg.files.wordpress.com/2015/05/img_2740-001.jpg
http://www.nordinfo.com/Actualites/2015-05-01/article-4132397/Les-syndicats-de-l%26rsquo%3Benseignement-denoncent-l%26rsquo%3Bausterite-a-Sainte-Therese/1
http://www.nordinfo.com/Actualites/2015-05-01/article-4132397/Les-syndicats-de-l%26rsquo%3Benseignement-denoncent-l%26rsquo%3Bausterite-a-Sainte-Therese/1
http://www.nordinfo.com/Actualites/2015-05-01/article-4132397/Les-syndicats-de-l%26rsquo%3Benseignement-denoncent-l%26rsquo%3Bausterite-a-Sainte-Therese/1
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Atelier «Intégration du développement durable dans mon 

enseignement» (8-9 juin 2015) 

Nathalie Wishnowsky, conseillère en environnement du collège, vous invite à participer à un atelier 

offert par l’Université de Sherbrooke dont l’objectif est d’offrir «[…] un espace de réflexion collective 

et de partage de pratiques en matière d’éducation en vue du développement durable à partir de 

méthodologies participatives, collaboratives et introspectives.» (Pour plus de détails, cliquez ici.) 

_____________ 

Parole aux membres 

Si vous désirez vous exprimer sur un sujet d’intérêt et être publié dans le De vive voix, faites parvenir 

vos articles à Isabelle Pontbriand (ipontbriandseeclg@gmail.com). 

_____________ 

À VENIR 

Activités des profs 

Si vous désirez informer vos collègues de vos activités, n’hésitez pas à le signaler 

à ipontbriandseeclg@gmail.com 

Local 

o 8 mai : Date limite pour compléter la répartition des tâches dans les disciplines. 

o 13 mai (12 h à 13 h, local D-415) : Conseil syndical (réunion des délégués syndicaux; boîtes à 

lunch offertes à partir de 11 h 45 –réservez ici). 

o 13 mai (13 h, local D-415) : Assemblée générale du SEECLG. 

o 15 mai : Date limite pour une demande de PVRTT pour la session d’automne (article 5-

14.04). 

o 15 mai : Date limite pour transmettre au Comité paritaire de placement son projet de 

formation pour l’obtention d’un diplôme de maîtrise (article 7-6.02). 

o 28 mai : Réunion de la commission des études. 

o 8 juin (16 h) : Date limite pour remettre les notes. 

o 9 juin (9 h 30, local D-415) : Assemblée générale annuelle du SEECLG. 

o 9 juin (au Carrefour étudiant) : Dîner syndical de fin d’année! 

 

National 

o 26-29 mai : Congrès de la FNEEQ (à Shawinigan). 

 

o 4-5 juin : Réunion du regroupement cégep (FNEEQ; à Montréal). 

o Compressions en santé : Pétition contre les coupes en prévention (pour 

plus d’infos, vous pouvez visionner cette capsule vidéo). 

o Nouvelles FNEEQ. 

http://www.usherbrooke.ca/developpement-durable/accueil/nouvelles/nouvelles-details/article/28490/
http://www.usherbrooke.ca/developpement-durable/accueil/nouvelles/nouvelles-details/article/28490/
http://www.usherbrooke.ca/developpement-durable/accueil/nouvelles/nouvelles-details/article/28490/
https://docs.google.com/forms/d/1EoXmttvOPsHv7LNW7Laa2FjNIgVI2A7qBH58TI2akBU/viewform?edit_requested=true
http://www.mieuxvautprevenir.org/
https://www.youtube.com/watch?v=rq7_swiEc-U&feature=youtu.be
http://www.fneeq.qc.ca/fr/accueil/
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o Nouvelles CSN. 

 

International 

o Népal : «Le séisme de magnitude 7,9 qui a frappé près de Katmandou, au Népal, a causé une 

grande dévastation et la population de la région a besoin d’une aide humanitaire immédiate. 

Des équipes de la Croix-Rouge sont sur les lieux pour apporter une assistance; nous 

encourageons la population canadienne à soutenir cette intervention.» Pour faire un don au 

Fonds Séisme au Népal et dans la région, cliquez ici. 

 

http://www.csn.qc.ca/web/csn/menu_accueil
https://secure.redcross.ca/registrant/donate.aspx?eventid=172921&langpref=fr-CA&__utma=119154779.1604850746.1430759696.1430759696.1430759696.1&__utmb=119154779.0.10.1430759696&__utmc=119154779&__utmx=-&__utmz=119154779.1430759696.1.1.utmcsr=google%7Cutmccn=(organic)%7Cutmcmd=organic%7Cutmctr=(not%20provided)&__utmv=-&__utmk=74569042

