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Introduction
Dès l’entrée en poste de l’exécutif, toutes les portes ont été fermés pour que le ministre ne puisse
repartir en grand avec le dossier de la réforme au collégial. Malgré tout, le ministre semble
déterminé à mener à terme les orientations mises sur la table par son prédécesseur. Pour l’instant
rien d’inquiétant surtout que Coalition-cégep (étudiants, professeurs, professionnels, employés de
soutien et parents) a été remise sur pied pour se préparer ensemble à tout ce qui pourrait se
produire encore dans ce dossier. Plusieurs indicateurs démontrent que nous devons rester
vigilants mais qu’il n’est pas nécessaire d’en faire un dossier d’une priorité extrême. Les trois
indicateurs sont une rencontre avec le ministre, l’agenda du ministère de l’éducation, du loisir et
des sports ainsi qu’une analyse commune de Coalition-cégep.
Il semble maintenant que la réforme dans le réseau des cégeps et du milieu de l’éducation s’est
scindée en deux. D’un côté la réforme du réseau collégial et de l’autre le rapprochement de tous
les ordres d’enseignement qu’ils soient primaire, secondaire collégial ou universitaire. Le
deuxième est peut-être le plus dangereux et le plus subtil avec plusieurs projets pilotes qui se
mettent en branle.

Discussions avec le ministère et le ministre
Depuis les premières discussions jusqu’à la rencontre avec le ministre dernièrement, un mot
d’ordre semble circuler pour ce dossier : ce n’est pas une priorité. Il semble aussi que le ministère
ne veut pas trop avoir les étudiants et les syndicats sur son dos. À travers toutes nos
représentations quelques points sont encore en litige. Déjà le ministre s’est exprimé sur le
diplôme intermédiaire qualifiant la mesure d’incitation à la sortie plutôt qu’à l’entrée. Avec
l’adoption de l’avis, l’exécutif va pouvoir commencer une tournée d’acteurs pour voir quelles
sont les orientations communes pour les divers acteurs du milieu collégial.

L’agenda ministériel
L’agenda semble présentement occupé par deux dossiers prioritaires : les négociations ainsi que
les transferts fédéraux. Ces dossiers prennent la majorité de l’emploi du temps. Cela ne veut pas
dire que le dossier ne remontera pas sur le dessus de la pile et c’est pour cela qu’il faut rester
vigilant. Bien qu’il paraisse maintenant évident que le ministre n’a pas vraiment de vision en ce
qui concerne l’éducation, il reste quand même un vrai ministre.

Une porte ouverte
Il y présentement une porte ouverte pour apporter des améliorations au réseau, si bien sûr les
acteurs s’entendent sur certaines modifications. Il y a toujours des changements à apporter au
réseau pour qu’il soit plus performant et plus centré sur les besoins des étudiants et étudiantes. La
FECQ doit donc se poser une question : amenons-nous des propositions et si oui, lesquelles?

Coalition-cégep
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Une première réunion de coalition-cégep a eu lieu à la fin septembre. Dès le début le rôle et la
nécessité de la coalition furent re-confirmés par tous les acteurs autour de la table. Il fallait
s’entendre sur une analyse commune sur le dossier. Nous en avons profité pour partager toutes les
rumeurs dont nous avons entendu parler. En fin de réunion, la coalition s’est questionnée à savoir
s’il y avait d’autres dossiers où la coalition pouvait être présente. Il y en a un qui venu sur la
table : les transferts fédéraux en matière d’éducation post-secondaire. Pour une des premières
fois, l’Association pour une Solidarité Syndicale Étudiante (ASSÉ) était présente.

Modifications au plan de travail
Dossier

Étapes

Échéancier

Méthodologie

Réforme
au collégial

• Avis portant sur les orientations
du document de réforme du
gouvernement

• Été 2005

•

Préparation de la
recherche par le
recherchiste de la
FECQ

• Adoption de l’avis

• 12-13-14 Août
(AEQ)
• 27e CO

•

Débat et
adoption pendant
la CAC

• Tournée d’acteurs du réseau
collégial

• Août 2005

•

Tournée à
travers la
coalition-cégep
et les autres
acteurs du milieu
collégial

• Repositionnement du dossier

• 27e CO

•

Débat en CAC
sur la suite du
dossier

Conclusion
Le dossier de la réforme semble prendre une nouvelle direction et la FECQ se doit d’adopter une
nouvelle attitude. La FECQ restera toujours alerte en ce qui concerne la modification du rôle des
cégeps dans l’éducation des jeunes du Québec. À la suite de toutes ces informations, il est
essentiel de modifier le plan de travail et de se poser quelques questions. Que devraient être les
objectifs concernant ce dossier, devons-nous prendre la porte qui s’ouvre à nous? Ces questions
doivent obtenir réponse lors de la CAC au congrès de St-Félicien.
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