
Chères collègues, 

Chers collègues,  

Je pose aujourd’hui ma candidature au poste de vice-présidente aux affaires pédagogiques du SPPCM pour 

l’année 2021-2022.  

Lors de mon mandat comme vice-présidente à l'information au SPPCM de août 2019 à janvier 2021, j’ai 

acquis une solide compréhension des différentes instances de la FNEEQ et de la CSN et du processus de 

négociation de la convention collective. J’ai travaillé à rendre plus accessible la prise de parole par tous et 

toutes en AG, j'ai insisté pour centraliser l’information et j’ai pu réinventer certaines pratiques du SPPCM, 

entre autres en publiant une infolettre hebdomadaire. 

Cet hiver, j’ai quitté l’exécutif pour un congé de maternité et je reviendrai en forme et la tête pleine d’idées 

dès l'automne 2021 pour, si vous m’accordez votre confiance, poursuivre avec vous à l'exécutif de votre 

syndicat.  

Je suis enseignante en physique à Maisonneuve depuis la session d’hiver 2011 et j’ai dès ce moment entamé 

mon implication, au début dans divers comités de la Commission des études, ensuite au SPPCM. Je cumule 

maintenant plus de sept ans à m'impliquer au syndicat sur différentes instances : au bureau syndical, au 

pré-CRT, au CRT et à l'exécutif. 

Être vp aux affaires pédagogiques serait pour moi un retour sur différents comités de la Commission des 

études avec en tête vos préoccupations et vos mandats. Ce serait aussi l’occasion d’attacher tous les 

dossiers pédagogiques dont j’ai tant entendu parler au regroupement cégep. Je préparerais également, 

avec votre aide, les positions syndicales en matière de pédagogie. À ce niveau, la prochaine année promet 

d’être relevée puisqu'en plus des gros dossiers déjà entamés, par exemple l’actualisation des programmes 

de sciences de la nature et de sciences humaines et la négociation de l’entente sur la répartition des cours 

multidisciplinaires en sciences humaines, pour ne nommer que ceux-là, il y aura les dossiers liés à la 

pandémie et à l'enseignement à distance. 

Il y a des bons coups à l'enseignement à distance, nous en garderons probablement certains aspects dans 

notre pratique à long terme. Malgré cela, n’oublions pas les mauvais côtés et assurons-nous de ne pas être 

soumis à ces côtés pervers plus longtemps que nécessaire. Les réflexions pédagogiques que nous devrons 

avoir dans les prochains mois seront majeures et essentielles et les décisions qui seront prises en cette 

période (post-)pandémique pourraient forger, en partie du moins, l’avenir de l’enseignement et de la 

pédagogie à Maisonneuve. 

Si vous m’accordez votre confiance, je vous assure d’aller faire valoir votre point de vue à la direction et de 

travailler à ce que les projets mis en place plaisent à l’ensemble. 

 

 

Andréane St-Hilaire 


