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Sortir de l’ombre 

Entretien avec les professeures qui enseignent à l’AEC en éducation à l’enfance 

Par Denis Paquin et Judith Trudeau 

L’été est fini. Les conditions thermiques ne scandent plus les conversations. Nous ne 

sommes pas au Kafé étudiant, mais au local syndical. 14 novembre 2017. Cinq 

professeures se présenteront vers 16 h 15. Elles repartiront vers 18 heures. 

Certaines enseignent à cette heure-là. On ne se connaît pas. Une seule a eu affaire 

au syndicat en quinze ans de loyaux services. Elle se souvient de Chantal. Merci 

Chantal1. 

Nommez les injustices, elles peuvent en parler pendant des heures. Ne pas avoir un 

bureau à soi (à une autre époque, c’était d’une chambre à soi dont il était question, 

feu Virginia Woolf), ne pas avoir d’endroit pour luncher, ne pas pouvoir budgéter.  

- Ce qu’on gagne au collège, ça devient un extra, on ne compte pas là-dessus. 

Tu veux que je te le dise ? Ma sécurité financière vient de mon implication à 

la fédération de patinage artistique. (L’une) 

 

- Et puis tu sais, on ne comprend pas nos payes. Je viens d’être payée pour un 

cours d’été. (Une autre) 

 

- C’est bien vrai qu’il faut vérifier nos payes. Il y a tellement de codes que c’est 

difficile de s’y retrouver. (Une autre encore) 

… 

Ok. On reprend du début. On vous l’a dit qu’on convoitait un DEC en Technique 

d’éducation à l’enfance à Lionel-Groulx ? On vous a approché quand même les 

filles qui donnez l’AEC ? (Judith Trudeau) 

- Non (Toutes) 

- Moi, je l’ai lu dans Le Devoir (L’une) 

 

- … 

                                                           
1
 Chantal Pilon, exécutif syndical 2012-2013. 



 

De vive voix 5.04 

  Novembre 2017 

- Et dire qu’on a un Directeur général humaniste… (JT)2 

… 

- Ce qui nous manque le plus, c’est la reconnaissance. Tu sais, une fois j’ai reçu 

une lettre de félicitations pour mes quinze ans d’ancienneté. On m’invitait à 

célébrer avec d’autres professeurEs. J’étais flattée. Et puis, j’ai reçu une autre 

lettre en forme d’excuses. Celle-ci précisait de ne pas venir. C’était une 

erreur. À la Formation continue, on ne fait pas partie du party. (L’une) 

 

- Nous, on te trouvait bien chanceuse. On n’avait rien reçu. On était contente 

pour toi. (D’autres) 

 

- Ils (les membres de la direction) n’ont plus jamais commis cette erreur.  

… 

Entrons dans le vif de votre présentation. Qui êtes-vous ? Depuis combien de 

temps travaillez-vous au collège, quels cours enseignez-vous ? (JT) 

- Mon nom est Gabrielle Comptois. Je travaille à l’AEC depuis une dizaine 

d’années. Les cours que je donne sont Interventions pédagogiques, 

partenariat professionnel et je fais aussi de la supervision de stages.  

 

- Mon nom est Kimberly Naugler. J’enseigne, moi aussi, autant de jours que de 

soirs. J’enseigne un peu de tout à part Santé et sécurité et les cours de 

psychologie. J’enseigne aussi en TEE et en Techniques spécialisées au Collège 

Lasalle (AEC et DEC). J’ai parfois des charges de cours à l’Université. 

J’enseigne aussi en milieu carcéral. En plus des stages… 

 

- Marie Martel, je travaille au collège et à l’UQAM depuis dix-sept ans. J’ai 

toujours vécu avec ces deux charges. Je me souviens qu’à mon entrevue 

d’embauche au collège, ma scolarité de doctorat en poche, j’affirmais avec 

aplomb mon désir d’enseigner dans les Cégeps. Je trouve que ma formation 

est adéquate. Je n’aurais pas envie de m’inscrire dans la compétitivité des 

professeurEs d’université. Je travaille ici avec bonheur. Mon enseignement 

cadre avec mes sujets de recherche. Je m’intéresse à la petite enfance depuis 

tant d’années. Et à l’université, j’enseigne les cours liés au préscolaire.  

                                                           
2
 Cette phrase n’engage que l’auteure.  



 

De vive voix 5.04 

  Novembre 2017 

Je donne aussi des titres liés aux différents modèles d’enseignement, 

d’autres façons d’apprendre, des ateliers… On a quand même des beaux 

cours.  

 

- Moi c’est France Desforges. Je suis à la Formation continue depuis le tout 

début. Je suis arrivée en même temps qu’Isabelle (Proulx). J’enseigne les 

cours de Santé et sécurité en milieu de garde et de Saine alimentation. Je 

travaille de jours et de soirs. Depuis les années 2000, je travaille aussi pour un 

organisme communautaire en périnatalité. J’assure principalement les 

responsabilités liées à la pouponnière. Je suis constamment sur le terrain ce 

qui me confère une riche expérience de travail. 

 

- Je m’appelle Karine Gibeault. J’enseigne depuis treize ans, ici, à la Formation 

continue. J’enseigne aussi au collège Montmorency depuis six ans. Là-bas, j’ai 

commencé à la Formation continue pour ensuite enseigner au DEC depuis 

2014. Je suis donc la petite dernière.  

 

À quoi ressemblent vos étudiantEs ? (JT) 

Dans l’AEC de soir, il s’agit surtout d’étudiantEs qui œuvrent déjà dans le milieu. Elles 

viennent parfaire leurs connaissances. Dans l’AEC de jour, ce sont des étudiantEs qui 

nous arrivent du régulier et qui ne souhaitent pas faire de technique de trois ans. Il y 

a des étudiantEs plus âgées qui font un retour aux études. Certaines ont elles-mêmes 

des enfants. C’est souvent une réorientation de carrière. Il y a aussi des étudiantEs 

qui viennent d’arriver au Canada.  

Combien d’heures de prestation pour faire une tâche décente ? (DP) 

- Douze à quinze heures de prestation et deux préparations. (L’une ou l’autre) 

 

- Je te dirais que la plupart d’entre nous n’enseignons pas seulement à la 

Formation continue. Moi j’ai un emploi régulier, à temps partiel, ailleurs.  

(Une autre) 

 

Vous enseignez quatre-cinq cours de 3 heures et vous devez avoir un autre emploi 

pour arriver ? (JT bien naïve) 
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- On n’a pas le choix. (Toutes) 

 

À la Formation continue, vous sentez-vous dans une classe à part ? (JT) 

- Tu sais, même physiquement on est à part. Au début 2001 quand on a été 

embauchéEs, l’AEC se donnait ici, dans le pavillon central. On sentait que ça 

bougeait. Puis, on a été déplacées au Pavillon ordinique. Juste faire ses 

photocopies c’est devenu compliqué. (L’une) 

 

- Moi j’ai mangé dans mon auto ce midi. C’est toutes des p’tites affaires qui 

s’accumulent. On n’a pas de salle commune pour manger ensemble. (Une 

autre) 

 

- Pas de lieu commun et toutes prises par des emplois ailleurs, c’est l’esprit 

d’équipe et le sentiment d’appartenance qui sont minés (Une autre encore) 

Avez-vous la liberté départementale de décider ce que vous enseignez ? (DP) 

- Ça oui par exemple et on l’apprécie beaucoup (Toutes) 

 

- Mais on n’est pas payé pour la préparation des cours. Pour que cela soit un 

peu rentable, on espère donner le cours plus d’une fois. C’est beaucoup de 

travail de monter un cours… (L’une ou l’autre) 

Et lorsque vous révisez les cours, que vous bonifiez l’offre de cours, êtes-vous 

payéEs pour faire ces réunions nécessaires ? (DP) 

- Non (Toutes) 

Pour juger de la cohérence de programme comme on dit dans le jargon ? (DP ou JT) 

- Non (Toutes) 

 

- Quand on a une réunion de ce type, la direction nous paye le poulet (L’une ou 

l’autre) 

 

-  ! …  

 

- Bah ! Peut-être que c’est pas si l’fun cette poutine administrative…(JT) 
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- C’est drôle à dire, mais moi j’aimerais ça. Je me sentirais importante de 

prendre part à ces décisions. Sentir que je ne viens pas juste donner mon 

cours et repartir par la suite. Que j’appartiens vraiment aux décisions de 

l’institution. Que l’on me considère parce que je suis une penseure. (L’une) 

 

- Tout ce qui s’appelle l’évaluation des documents de stage… (L’autre) 

 

- Même pas de téléphone pour communiquer avec les employeurEs de stage 

(Une autre encore) 

 

- Tout ce qui s’appelle ne pas empiéter sur la matière de l’autre. (Toutes) 

 

- La possibilité de réfléchir ensemble. De poursuivre notre formation 

ensemble. De cheminer ensemble. De penser à la construction de l’individu 

que nous formons. Avoir du temps pour réfléchir à ce que nous faisons. 

(L’une ou l’autre) 

 

En terminant… Peut-on, dans ces conditions sans temps ni lieu, développer un 

sentiment d’appartenance envers l’institution ? (DP) 

- Je pense que nous ne sommes pas que de passage. Le nombre d’années 

passé ici témoigne de notre attachement. On a une belle force d’équipe et 

une belle complicité. On se partage le matériel. (L’une) 

 

- Je suis très attachée à mon collège. J’ai fait mes études ici. Je suis de la ville 

de Sainte-Thérèse. Je suis très ancrée dans ma communauté par mes deux 

emplois. J’aime enseigner. J’adore mon équipe de travail. Aller à des 

colloques3 ensemble. On a ben du fun ! (Une autre) 

 

- J’habite à Brownsburg-Chatham et je voyage à tous les jours. Je suis contente 

de venir travailler. De dire un beau bonjour à mon monde. Clairement, il y a 

un sentiment d’appartenance. (Une autre encore) 

 

                                                           
3
 Il est à noter que les professeurEs de la Formation continue ne sont habituellement pas invitéEs à 
des perfectionnements. S’il y a eu une cette possibilité, c’est grâce au leadership d’une des leurs. 
Soulignons  que le perfectionnement fut payé par le Collège, mais que les frais liés à l’hébergement 
furent assumés par les professeures. 
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… 

 

Nous ne savons pas si c’est la précarité permanente qui rend ce faux département si 

uni, dynamique et attachant mais souhaitons à ces filles, le meilleur pour l’avenir et 

au réseau collégial, un avenir pérenne.  

 

Réflexions… 

Par souci de transparence, on se pose la question de la prolifération des AEC, car il 

n’y a pas seulement en TEE que l’on constate cette tangente, mais aussi en 

bureautique et en Logistique du transport. Dans cette logique, on précarise les 

conditions d’emplois. (DP) 

Disons qu’on a l’impression que le financement par tête de pipe est contreproductif 

pour réfléchir à la fois en réseau et à la fois pour que les professeurEs aient les 

meilleures conditions de travail possible… Tiens…ça sent les liens avec les ÉGES4. 

(JT) 

Paradoxe syndical : Syndicalement parlant, on se doit de réfléchir en réseau. 

Syndicalement parlant, on se doit de défendre nos membres. (JT et DP) 

 

Rappel et projection négo 

Souvenons-nous5, tout de même, que depuis la dernière négo de 2015, le collège 

reçoit maintenant des ressources pour créer quelques charges à la Formation 

continue. 1.35 charge annuellement. 1 prof. 35 qui ont accès aux mêmes conditions 

que les profs du régulier…Lors de la prochaine négociation, faisons sortir de l’ombre 

cette réalité. 

 

 

  

 
                                                           
4
 États généraux de l’enseignement supérieur (ÉGES) 

5
 Merci à la mémoire de Michel Milot  
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Karine Gibeault 

Santé les filles ! Bon cinquantième du Collège et du 

Syndicat du collège ! 

 

 

Dans l’ordre habituel : Gabrielle Comptois, Kimberly Naugler, Marie Martel et 

France Desforges. 


