Révisions
de programmes
L’expertise enseignante
au cœur des programmes

Plan d’action – projet
Contexte
Au cours des dernières années, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) a
mené des révisions de programmes dont les processus et les résultats ont soulevé — et soulèvent
encore — une grande insatisfaction chez les enseignantes et les enseignants.
Les délégué-es du regroupement cégep se mobilisent :
•

•

Pour améliorer les processus de révision de programme par la mise en place de coordinations
nationales de programmes et de disciplines qui mettraient largement à contribution
l’incontournable expertise disciplinaire et pédagogique du personnel enseignant.
Pour revendiquer des éléments spécifiques relatifs à des programmes visés par une révision.

Les délégué-es du regroupement cégep de la FNEEQ souhaitent préserver la cohérence des
programmes et des diplômes ainsi que leur caractère national. À l’heure actuelle, l’annonce de la
fermeture des programmes Gestion de commerces, Comptabilité et gestion ainsi que Bureautique
mobilise l’attention du regroupement cégep.

Objectifs
 Amener le gouvernement à mettre en place des coordinations nationales de programme et à
adopter des processus de révision transparents qui mettent largement les enseignantes et les
enseignants à contribution.
 Forcer le gouvernement à revenir sur des décisions relatives à des programmes prises sur des
bases peu rigoureuses, dont les programmes de Gestion de commerces, Comptabilité et
gestion ainsi que Bureautique.
 Faire connaître nos revendications.

Révision des programmes : L’expertise enseignante au cœur des programmes
Projet de plan d’action

Plan d’action : 1re phase
Gestion de commerces, Comptabilité et gestion, Bureautique
Octobre 2019
•

Démarches auprès de différentes instances collégiales pour demander :
o Un moratoire sur la fermeture de ces programmes;
o Une étude sérieuse et transparente de la révision de ces programmes qui convoque
tous les milieux de travail concernés et le personnel enseignant dans une large
mesure;
o La mise sur pied des coordinations nationales de programme et de discipline.

À compter de novembre 2019
•

•
•
•

Action auprès des directions des collèges pour rappeler les résolutions prises par la
Commission des études (CÉ), ou par une autre instance, et leur pertinence par rapport aux
dernières annonces du CNPEPT.
Présentation de la résolution de la CÉ pour adoption au conseil d’administration.
Port de l’autocollant ou du macaron : Un DEC c’est un DEC partout au Québec!.
Pose d’affiches : Un DEC c’est un DEC partout au Québec! L’expertise enseignante au cœur
des programmes.

Décembre 2019
•
•

Manifestation en marge du CNPEPT du 12 décembre avec la bannière de la campagne en
simultané à Québec et à Montréal.
Envoi d’un courriel type à la personne responsable des programmes collégiaux au MEES.

Mars 2020
•

Organisation d’une journée d’orientation pour le programme de Bureautique sous la forme
d’un comité national de programme.

En continu
•

Travail en collaboration avec le regroupement privé dont des syndicats sont touchés par les
changements.
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