
Le 4 mai 2020 
 
Objet : Comités de travail en vue de la session d’automne (coronavirus – 4 mai 2020) 
 
À tout le personnel, 
 
En vue de préparer la prochaine rentrée scolaire et les activités de la session d’automne qui, 
vraisemblablement, ne pourront se dérouler comme à l’habitude compte tenu de la pandémie, 
des comités de travail seront mis en place et auxquels vous êtes invités à participer de façon 
volontaire. 
 
Cette façon de faire nous semble porteuse, mobilisatrice et permettra une contribution élargie. 
Elle nous permettra de plus de nourrir la réflexion et de favoriser des échanges entre des 
membres de différentes équipes de travail dans une période où nous avons peu d’occasions de 
le faire. 
 
Le mandat de chaque comité sera d’analyser la situation sous l’angle des thèmes retenus, de 
déterminer les principaux enjeux et de formuler des recommandations en fonction des 
scénarios probables, d’ici juin pour quelques comités, ou au plus tard en août pour d’autres. 
 
Comme certains comités débuteront leurs travaux dès cette semaine, si vous désirez participer à 
cette démarche, il est important de manifester votre intérêt d’ici jeudi 16 h afin de pouvoir 
collaborer dès le début des travaux. 
 
Pour le personnel enseignant, veuillez signifier votre intérêt à votre exécutif syndical à 
l’adresse : info@specs-csn.qc.ca. Pour les membres du personnel professionnel, cadre et de 
soutien, vous devez faire valoir votre désir de participer à l’un ou l’autre de ces comités auprès 
de votre supérieur immédiat. 
 
Au total, 14 comités seront formés portant sur les thèmes suivants : 

 Réussite  

 Soutien aux étudiantes et aux étudiants 

 Cours théoriques 

 Cours pratiques 

 Cours pratiques avec contacts 

 Stages 

 Soutien au personnel enseignant 

 Livraison des services périscolaires  

 Mesures sanitaires 

 Calendrier scolaire et allègements au RREC (si nécessaire) 

 Animation du campus et événements  

 Technologies de l’information 

 Organisation du travail 

 Livraison des services administratifs 
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Un tableau a été dressé afin de présenter les différents comités, leur mandat général et les 
représentations possibles. Ce document, qui demeure en évolution, se trouve dans l’intranet, 
communauté Personnel, dans la section des documents et fichiers, onglet Covid-19. 
 
Idéalement, afin de favoriser les échanges et d’assurer une certaine efficacité, chaque comité 
sera composé de 6 à 8 personnes avec la présence d’étudiantes ou d’étudiants pour certains 
groupes. 
 
Bien qu’il soit naturel de vouloir travailler sur un thème lié plus directement à son champ 
d’expertise, il est souhaitable qu’au moins un membre dont le travail n’est pas directement en 
lien avec le thème siège à chaque comité, ceci afin de favoriser l’émergence de points de vue 
différents. Donc, si vous avez de l’intérêt pour un thème qui est peut-être plus loin de votre 
quotidien ou de votre expertise, n’hésitez surtout pas à proposer votre candidature. 
 
Une personne membre du personnel cadre sera nommée comme responsable pour chaque 
comité. Cette personne initiera les contacts avec les membres du personnel qui siégeront à son 
comité par visioconférence (Zoom ou Teams). 
 
Cette démarche est importante pour nous permettre de planifier la reprise de nos activités de la 
meilleure façon possible pour l’ensemble des membres de notre communauté collégiale dans ce 
contexte exceptionnel. Cela représente un grand défi que nous pourrons relever en demeurant 
solidaires, créatifs et alignés sur notre mission. 
 
Nous vous remercions grandement à l’avance de votre précieuse contribution et de votre 
engagement constant.  
 
 
Les membres de la direction du Cégep : 
 
Marie-France Bélanger,  
Éric Gagné, 
Diane Cloutier, 
Manon Desaulniers, 
Marie-Claude Dupoy, 
Danielle Ferland, 
Martin Lambert et 
Michel Savoie 
 
 


