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10 novembre 2020 

Rapport de la rencontre avec Danielle McCann, ministre de l’Enseignement 
supérieur 

Pour les syndicats du regroupement cégep 
 
 
Rapport de la réunion qui s’est tenue le 10 novembre de 11 h à 11 h 35 
 
Participantes et participants 
 
Pour le MES : Danielle McCann (ministre), Nicolas Descroix (chef de cabinet), François Brochu 
(attaché politique) 
Pour la FNEEQ : Caroline Quesnel (présidente), Yves de Repentigny (vice-président) 
Pour la FEC : Lucie Piché (présidente), Yves Daniel Garnier (premier vice-président) 
 
 
D’entrée de jeu, Mme McCann a cédé la parole aux fédérations syndicales, qu’elle souhaitait entendre. 
Celles-ci ont parlé de la surcharge de travail engendrée au cœur même de la tâche enseignante 
(préparation, encadrement, correction) par l’enseignement en mode non présentiel ou hybride, sans 
oublier le passage rapide en zone rouge ; des conséquences sur la santé psychologique des profs de 
même que sur les conditions d’apprentissage de la population étudiante ; de l’importance d’injecter des 
ressources enseignantes dans le réseau, et ce, de toute urgence vu l’opération « tâches » se tenant en 
ce moment ; de l’insuffisance de la hauteur des annexes S119 et S120, qui a obligé les directions à faire 
des choix ; du soutien dont ont besoin les étudiantes et les étudiants (une étude de la FECQ montrant 
leur essoufflement ainsi que leur anxiété) et, donc, par ricochet, les enseignantes et les enseignants ; 
du caractère insatisfaisant de la reddition de comptes demandée aux cégeps et de la nécessité de 
réduire la taille des groupes ou le nombre de groupes par prof. 
 
Mme McCann a ensuite posé des questions d’éclaircissement sur les mesures qui auraient le plus 
d’impact pour le personnel enseignant (par exemple dans l’hypothèse où il y aurait des budgets 
supplémentaires dans la mise à jour économique de cette semaine) et qui pourraient être mises en 
place très rapidement ; sur le recrutement de nouvelles et de nouveaux profs ainsi que sur la pénurie 
dans certaines disciplines ; sur la façon dont sommes arrivé-es à 1 300 ETC dans l’évaluation des 
besoins ; sur la surcharge de travail des personnes à temps plein et à temps partiel, et sur les comités 
locaux mis en place dans certains cégeps pour statuer sur l’utilisation des annexes S119 et S120. 
 
À la fin, la ministre nous a remercié-es en nous disant que nous avions été très éclairant-es et nous a 
affirmé qu’elle espérait avoir de bonnes nouvelles pour nous. Questionnée à savoir s’il nous fallait être 
attentives et attentifs à la mise à jour économique du 12 novembre, elle a répondu que le MES avait 
travaillé fort, mais qu’elle ne pouvait rien dire de plus pour l’instant. Ajoutons, histoire de tempérer notre 
optimisme, qu’à plusieurs reprises, Mme McCann nous a souligné qu’il fallait garder espoir, que le pire 
était derrière nous, qu’un vaccin pourrait arriver sur le marché et qu’il y avait quand même eu des 
progrès réalisés quant à la manière d’enseigner en temps de pandémie. 


