
 

P a g e  1 | 4 

 

De vive voix 4.05 : CEEC, consultations, conférence 

Le 9 novembre 2016 · 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 

 

Visite de la CEEC les 15-16-17 novembre 

 

La Commission d’évaluation de l’enseignement collégial (CEEC) a été créée en 1993, dans la foulée 
de l’implantation de la réforme Robillard. Depuis 2007, elle se présente comme « un organisme 

d’assurance qualité public et indépendant ». L’assurance qualité est un processus d’évaluation qui se 

veut permanent et continu. Les mécanismes d’assurance qualité appliqués en enseignement supérieur 
sont inspirés des processus utilisés par l’entreprise privée pour assurer la conformité d’un produit. 

L’uniformisation, le clientélisme et la compétitivité deviennent ainsi, par la bande, les valeurs phares 

d’un enseignement supérieur « de qualité ». Pour en apprendre davantage sur l’assurance qualité en 
enseignement supérieur, nous vous invitons à lire le document « L’assurance qualité : origines, 

évolution, conséquences et enjeux » (annexe I) rédigé par Frédérique Bernier, Isabelle Larrivée et 
Isabelle Bouchard. 

 

Nous vous rappelons que la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial sera au Collège les 

15-16-17 novembre prochains. 

Lors de l’assemblée générale du 26 octobre, les enseignant.e.s ont voté en faveur de la proposition 

suivante : « En conformité avec le plan d’action de la FNEEQ pour contrer le processus d’assurance 

qualité de la CEEC, que le SEECLG affiche sa position de dissociation de ce processus et demande la 

dissolution de la CEEC lors de sa visite au Collège. » Lors d’une assemblée précédente, les membres 

ont aussi voté en faveur de cette proposition: « Que le SEECLG se dissocie formellement du processus 

d’audit d’« assurance qualité » actuellement mis en branle par la CEEC en s’abstenant d’y participer 

sous une forme ou sous une autre ». Le rapport d’autoévaluation produit par le Collège et destiné à la 

CEEC a été rejeté par les membres de la Commission des études (CÉ) le 15 septembre dernier. 

https://seeclg.org/2016/11/09/de-vive-voix-4-05-ceec-consultations-conference/
https://seeclg.org/author/seeclg/
http://seeclg.org/
https://seeclg.files.wordpress.com/2013/09/130908-assurance-qualitecc81-document-de-sensibilisation-long.pdf
https://seeclg.files.wordpress.com/2013/09/130908-assurance-qualitecc81-document-de-sensibilisation-long.pdf
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Pour comprendre ce qui a amené la FNEEQ et les professeurs à se dissocier du processus d’assurance 

qualité, nous vous invitons à lire les documents suivants : 

– « L’assurance qualité : origines, évolution, conséquences et enjeux », document rédigé par 

Frédérique Bernier, Isabelle Larrivée et Isabelle Bouchard. 

 

– « Les mécanismes d’assurance qualité dans l’enseignement supérieur », rapport de recherche de 

l’IRIS rédigé par Éric Martin et Maxime Ouellet. 

Bonne lecture! 

_____________ 

Consultations en enseignement supérieur 

Le délai pour déposer un mémoire étant passé, nous entrons maintenant dans la phase des consultations 

à proprement parler. Ces consultations se dérouleront du 31 octobre au 11 novembre. 

À notre connaissance, seul le mémoire déposé par la NAPAC (nouvelle alliance pour la philosophie au 

collège) est disponible en ligne. 

Pour lire l’intégral de ce mémoire, cliquez ici. 

_____________ 

Contre l’arrimage école-marché : Éviter le naufrage de l’éducation 

 

Le mercredi 23 novembre, Éric Martin sera au Collège pour présenter une 

conférence en lien avec la publication du livre « Liquidation programmée de 

la culture : quel cégep pour nos enfants?». Nous vous invitons 

chaleureusement à assister à cette conférence qui permettra d’alimenter notre 

réflexion collective en vue des États généraux en enseignement supérieur 

prévus au printemps 2017. La conférence d’Éric Martin aura lieu le mercredi 

23 novembre dès 13h au F-415. Un rendez-vous à mettre dès maintenant à 

l’agenda! 

 

_____________ 

 

5 à 9 d’Halloween : une réussite! 

Nous tenons à remercier les membres du comité des activités sociales du 

syndicat pour l’organisation du 5 à 9 qui a eu lieu le 1er novembre dernier. 

Nourriture, musique d’ambiance et activités (coloriage de masques, piñata 

et limbo) ont ravi les nombreux professeur.e.s présent.e.s à 

l’événement! Notez que le prochain 5 à 9 aura lieu le 12 décembre. Une 

belle façon de souligner la fin des cours de la session d’automne 2016! 

https://seeclg.files.wordpress.com/2013/09/130908-assurance-qualitecc81-document-de-sensibilisation-long.pdf
https://seeclg.files.wordpress.com/2016/11/assurance-qualite-web.pdf
https://seeclg.files.wordpress.com/2016/11/napacmemoirefinal.pdf
http://www.editionsliber.com/catalogue.php?p=787
http://www.editionsliber.com/catalogue.php?p=787
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En route vers le 65e Congrès CSN : 

consultation via les délégué.e.s syndicaux 

Du 3 octobre 2016 au 21 janvier 2017, la CSN organise une 

consultation pré-congrès pour définir les orientations qui seront 

soumises au 65e Congrès de la CSN. 

En tant que syndicat, nous sommes invités à nous prononcer sur 

les revendications proposées sous les cinq axes suivants : 

1. Sécuriser le revenu tout au long de la vie 

2. Développer l’économie et des emplois de qualité 

3. Lutter contre les changements climatiques 

4. Consolider nos services publics 

5. Renforcer la démocratie 

Le SEECLG effectuera cette consultation via le Conseil syndical. Nous vous encourageons à discuter des 

orientations proposées par la CSN entre collègues et à en informer vos délégué.e.s syndicaux. 

Pour de plus amples détails concernant les priorités de la CSN, nous vous invitons à cliquer ici. 

Bonne réflexion! 

_____________ 

Info assurance 

L’info assurance #14 (annexe II) du 4 novembre 2016 est maintenant disponible sur le site du SEECLG. 

Pour connaître, en outre, les conditions de renouvellement et de modification des protections du régime 

d’assurance de la FNEEQ, cliquez ici. Notez que la période annuelle d’ouverture pour les modifications 

est la suivante : du 1er au 30 novembre. 

_____________ 

INVITATION : 5@7 « Tout Lionel-Groulx » au Saint-Graal ! 

Message de Viviane Ellis, conseillère pédagogique et membre de l’exécutif du syndicat des professionnels 

Bonjour chers collègues, 

Êtes-vous partants pour un autre 5@7 informel et convivial ? Nous vous invitons au prochain 5@7 « Tout 

Lionel-Groulx » qui aura lieu le jeudi 10 novembre à la brasserie artisanale le Saint-Graal situé au 

32, rue Turgeon, Sainte-Thérèse (tout près du Collège). 

Le plaisir étant fait pour être partagé, nous en profitons pour inviter tous nos collègues du Collège. Ainsi, 

que vous soyez un professionnel, un membre du personnel de soutien, un enseignant, un cadre ou un hors 

cadre du Collège Lionel-Groulx, vous y êtes cordialement invités. N’hésitez surtout pas à transmettre 

l’invitation à vos collègues de service, de programme, de département, etc.

https://www.csn.qc.ca/en-route/
https://seeclg.files.wordpress.com/2016/11/no-14_2016-10-27_conditions-de-renouvc3a8lement-2017.pdf
https://seeclg.files.wordpress.com/2016/11/no-14_2016-10-27_conditions-de-renouvc3a8lement-2017.pdf
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NOTES : 

– Les consommations ainsi que la nourriture seront aux frais de chacun, aucune dépense ne sera 

assumée par les différents syndicats ou associations. 

– Une confirmation n’est pas nécessaire pour cette invitation : passez faire un tour, nous aurons une 

section entière réservée pour le Collège. 

Au plaisir de vous revoir le 10 novembre prochain ! 

_____________ 

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 Claudie Bonenfant (claudieseeclg@gmail.com). Vos articles, résumés, remarques, suggestions 

et autres sont les bienvenus! 

_____________ 

À VENIR 

Activités des profs 

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

à claudieseeclg@gmail.com. 

Local 

o 10 novembre : Commission des études. 

o 15-16-17 novembre : Visite de la CEEC. 

o 16 novembre : Portes ouvertes. 

o 17 novembre : ACCDP. 

o 23 novembre : Conférence Contre l’arrimage école-marché : éviter le 

naufrage de l’éducation d’Éric Martin dès 13h au F-415. 

o 29 novembre : Conseil d’administration. 

o 30 novembre : Assemblée générale. 

 

National 

o 31 octobre au 11 novembre : Consultation nationale dans le cadre des 

consultations sur l’enseignement supérieur. 

o 3 au 12 novembre : Journées québécoises de la solidarité internationale. 

o 12 novembre : Rassemblement au Sheraton de Laval à 9h30. 

o 16 novembre : Cabaret pour l’adéquation école-culture organisé par la 

NAPAC à Montréal. Pour de plus amples informations ou pour acheter des 

billets, cliquez ici. 

o 24-25 novembre : Regroupement cégep à Montréal. 

o Nouvelles FNEEQ. 

o Nouvelles CSN. 

http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/consultations-sur-lenseignement-superieur/
http://www.jqsi.qc.ca/
https://www.facebook.com/events/572949679564207/
http://www.fneeq.qc.ca/fr/accueil/
http://www.csn.qc.ca/web/csn/menu_accueil

