
Chères collègues, 

Chers collègues,  

Je pose aujourd’hui ma candidature au poste de vice-présidence aux affaires pédagogiques. Si je 

suis élue, il s’agirait de mon deuxième mandat à ce poste et mon quatrième mandat à l’exécutif du 

SPPCM. 

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 huit ans à m'impliquer au syndicat sur différentes 

instances : au bureau syndical, au pré-CRT, au CRT (comité des relations de travail) et à l'exécutif. 

Obtenir un autre mandat au poste de vp pédago serait pour moi l’occasion de continuer à travailler 

en collaboration avec les coordos au Comité des affaires pédagogiques (CAP) et avec les différents 

profs impliqués-es dans les sous-comités de la Commission des études (CÉ) pour faire valoir les 

positions des profs sur différents enjeux. Et des enjeux, il y en a ! La pédagogie est partout, on est 

profs après tout ! En lien avec les relations de travail, au local, on peut nommer le processus 

d’attribution des ressources pour les projets d’aide à la réussite, la révision du mandat et des 

ressources des profs pivots et des centres d’aide et la question de l’utilisation des ressources 

dédiées aux étudiants-es en situation de handicap (enveloppe A112). N’oublions pas aussi le suivi 

de l’application des principes directeurs et critères d’approbation des projets d’enseignement à 

distance proposés par la direction des études et les balises, toujours à écrire, pour les circonstances 

exceptionnelles. En lien avec l’info-mob et au national, mon petit doigt me dit qu’il sera question 

de l’enseignement à distance dans les prochaines négos, encore là, le distanciel est une trame de 

fonds et une veille syndicale est nécessaire. 

Vous nous avez donné des mandats pour 22-23 : négocier l’ouverture du règlement sur le 

calendrier scolaire et organiser une tournée des départements pour parler d’enseignement à 

distance. Il est aussi prévu, si vous l’acceptez, d’ouvrir un chantier sur la fabrication des horaires et 

les contraintes horaires. Les nombreuses actualisations de programme, l’entente sur la répartition 

des cours multis en sciences humaines, et l’étude de faisabilité d’ouverture d’un programme de 

sciences cognitives en format baccalauréat international (le fameux BI) m’occuperont également. 

Cette année, j’étais en mode apprentissage. Pour mon prochain mandat, j’aimerais l’axer 

davantage au niveau de la mobilisation. Oui oui, la mobilisation ! Parce que nos conditions 

pédagogiques, ce sont nos conditions de travail et les conditions d’apprentissage et de réussite de 

nos étudiants-es. Parce que se mobiliser pour que nos volontés pédagogiques soient respectées, 

c’est essentiel. Prenons le temps de réfléchir ensemble pour déterminer, j’oserais dire, le futur de 

la pédagogie à Maisonneuve. 

 
Andréane St-Hilaire 


