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Nous vous souhaitons un excellent été!
Tandis que vous appréciez un congé bien mérité 
et préparez votre nouvelle année scolaire, votre 
équipe de négociation élue travaille fort pour 
négocier une nouvelle convention collective  
pour vous. 

Merci de tout votre soutien tandis que l’équipe 
veille à faire en sorte que nous obtenions tous 
la meilleure entente possible à la table de 
négociation. Veillez à continuer d’utiliser vos 
pare-soleil de solidarité tout l’été. 

Votre équipe de négociation vous tiendra au 
courant au fur et à mesure des négociations. 
Guettez l’arrivée de nos bulletins de négociation 
dans votre boîte de messagerie électronique. 
Si vous ne recevez pas les courriels de votre 
syndicat, communiquez avec le Centre des 
ressources du SEFPO au numéro 1-800-268-7376 
et demandez à ce qu’on ajoute votre adresse à la 
liste de distribution par courriel.

L’Exécutif divisionnaire du personnel scolaire des 
CAAT vous souhaite un excellent été. 

Ontario en ligne, et pourquoi c’est important pour vous 
Darryl Bedford et Jennifer Boswell, section locale 110 (Fanshawe)

Le 13 janvier 2014, Brad Duguid, le ministre 
ontarien de la Formation et des Collèges et 
Universités (MFCU), annonçait le lancement 
d’une nouvelle institution appelée Ontario en 
ligne. L’annonce, animée par un étudiant de 
l’Université Carleton, fut transmise en direct  
et affichée sur YouTube sous le titre « MTCU 
Google Hangout ». 

Après un bref discours du ministre Duguid, un 
groupe d’étudiants de l’Université MacMaster, des 
collèges Confederation et St-Clair, de l’Université 
Queens et de l’Université de Waterloo ont chacun 
posé une question. Après ça, ce fut au tour des 
médias. 

Qui n’a pas participé à la discussion? Le 
personnel scolaire. Les membres du personnel 
scolaire associés au SEFPO et les professeurs 
membres de l’Union des Associations des 

Professeurs des Universités de l’Ontario (OCUFA) 
n’ont pas participé. 

Ce n’est pas surprenant puisqu’aucun de ces 
groupes n’avait été consulté sur la question.

Regardez l’annonce sur YouTube, à l’adresse
https://www.youtube.com/watch?v=0prAhtZo_o8
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Qu’est-ce qu’Ontario en ligne? 

Généralités : 

• Des douzaines de crédits d’enseignement 
postsecondaire en Ontario seront centralisés 
dans une entité bureaucratique appelée 
Ontario en ligne. 

• Quarante-deux millions de dollars seront 
investis sur trois ans pour lancer le site. 

• Le site sera lancé pour l’année scolaire 2014-
2015, avec une participation postsecondaire 
croissante au fil du temps.

• Les étudiants seront en mesure d’accéder à 
Ontario en ligne pour prendre les cours en 
ligne offerts par toute une gamme de collèges 
et universités. 

• Les étudiants sauront immédiatement quels 
établissements reconnaîtront les crédits; ainsi, 
la reconnaissance des crédits joue un rôle clé 
dans dans la mise en œuvre de ce plan.

• Ce « centre d’excellence » vise à améliorer 
l’expérience d’apprentissage et l’accès à 
une éducation postsecondaire de qualité de 
n’importe où dans la province. 

Outre ce que nous dit l’annonce YouTube, 
l’OCUFA a divulgué et publié une note de service 
confidentielle détaillée de la sous-ministre Deb 
Newman -- http://ocufa.on.ca/wordpress/assets/
Leaked-Memo-Online-learning.pdf 

La note de service de Newman promet qu’avec 
le temps on verra des « gains de productivité 
accrus grâce à la collaboration, ainsi qu’un profil 
national et international amélioré pour l’Ontario 
dans le domaine de l’apprentissage en ligne ».

Vers la fin de l’annonce YouTube, un journaliste 
nous rappelle la portée de la technologie en 
ligne. Duguid a répondu qu’il n’y avait aucune 
raison qu’Ontario en ligne ne devienne pas 
global. 

Qui a développé ce portail?

C’est un programme développé en collaboration 
par des « représentants » — sans membres du 
personnel scolaire ou du personnel de soutien 
— des collèges et universités de l’Ontario. Des 
discussions ont eu lieu au cours de l’été 2013. 

Duguid nous dit que tous les collèges de 
l’Ontario ont joint les rangs, vu qu’ils s’étaient 
déjà organisés en prévision de cette initiative. 
Certaines universités sont également prêtes 
à participer. On s’attend à ce que d’autres 
universités s’y joignent une fois que le 
programme sera opérationnel. 

Les discussions de l’été 2013 étaient si positives, 
selon Duguid, que le ministre s’attend à ce 
qu’Ontario en ligne soit adopté par la plupart si 
ce n’est tous les établissements postsecondaires 
en Ontario. Bien que Duguid nous dise dans la 
vidéo qu’aucun établissement ne sera contraint 
de participer, un document confidentiel parle 
clairement de forcer chaque collège et université 
à accepter les cours des autres pour obtenir des 
crédits. 

Du point de vue de l’étudiant, la reconnaissance 
des crédits améliorée et transparente semble 
représenter une amélioration significative.

Structure d’Ontario en ligne

Voici, tirée d’un autre document confidentiel, une 
description visuelle d’Ontario en ligne :
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Ontario en ligne
Conseil d’administration

Carrefour 
des cours

- Normes de prestation 
en ligne

- Normes de
transfert des crédits

- Subventions au 
développement de cours

Transfert
des crédits
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Carrefour 
des connaissances

- Programme de recherche

- Collecte et analyse des données

- Renforcement des communautés et
dissémination des connaissances

Cours
collégiaux
communs

Cours
universitaires

communs

Comité des cours collégiaux Comité des cours universitaires

Carrefour du soutien
- Soutien au développement des cours
et perfectionnement des instructeurs

- Portail(s)

- Services aux étudiants

- Matériel et logiciel de TI communs

- Ressources éducatives ouvertes

Tout en haut siège un Conseil d’administration 
avec deux comités directement en-dessous. Le 
personnel scolaire des collèges et universités 
n’est pas représenté au sein du Conseil 
d’administration, et sans doute pas non plus  
dans les comités des cours. 

Dans son annonce, Duguid a expliqué que ce 
Carrefour des cours servira à la coordination  
des cours communs. L’essentiel est de  
« maximiser la reconnaissance mutuelle des 
crédits universitaires ». 

Le Carrefour des connaissances développera et 
partagera les meilleures pratiques, recherches  
et données.

Le Carrefour du soutien est le seul endroit où on 
mentionne les instructeurs dans ce document 
confidentiel. Dans sa présentation, Duguid a 
fait remarquer que ce carrefour offrira « aux 
étudiants, instructeurs et établissements un 
soutien centralisé tout en réduisant les coûts 
grâce à la collaboration en ce qui concerne 
les outils, les services et la technologie ». Ce 
portail en ligne assurera l’accès à guichet unique 

aux cours, à la recherche et aux ressources 
pédagogiques. Vu que les programmes en 
ligne doivent être accessibles, cette structure 
de soutien fera en sorte que « les étudiants, les 
instructeurs et les établissements » ont accès aux 
ressources disponibles. 

D’où viendront les cours? 

Un des collèges a révélé que chaque collège 
recevra 75 000 $ pour développer chacun 
de deux cours. Des propositions ont déjà été 
soumises, les rapports de mi-parcours devaient 
être remis au ministère de la Formation et des 
Collèges et Universités (MFCU) au plus tard le  
14 mars et toutes les activités de développement 
seront terminées d’ici au 1er septembre 2014.

Il est évident que les décisions qui concernent 
les cours à inscrire en ligne n’ont pas été prises 
par le personnel scolaire, mais plutôt par des 
bureaucrates. 

Les administrateurs d’un collège ont dit que leurs 
deux cours seraient facultatifs. À prime abord, 
on pourrait penser que ce n’est pas une grosse 
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affaire qu’un collège offre deux cours facultatifs 
en ligne. Toutefois, il faut penser que les 23 autres 
collèges pourraient en faire autant. Cela voudrait 
dire 48 cours facultatifs que chaque collège 
pourrait devoir reconnaître. Quel impact auront 
48 cours facultatifs en ligne sur un département 
comme la Faculté des études libérales ou l’École 
des langues du Collège Fanshawe? 

Préoccupations 

Absence de participation du personnel scolaire :  
Un comité de direction aura des représentants 
d’OntarioLearn, des Ontario Universities Online 
et de Contact Nord. Une fois de plus, aucune 
mention du personnel scolaire des collèges et 
universités. 

Sécurité d’emploi et/ou pertes d’emplois : 
Qu’adviendra-t-il des personnes employées 
dans le secteur de l’éducation postsecondaire? 
Duguid a déclaré qu’Ontario en ligne permettra 
d’éliminer la répétition dans le « développement 
du matériel, les techniques d’apprentissage et la 
technologie ». 

Duguid a également mentionné « la technologie 
intellectuelle » (quoi que cela puisse vouloir dire), 
notant qu’elle sera partagée en termes de coûts 
et que des « formules devront être déterminées 
avec l’organisation ». 

Les pertes d’emplois semblent être une 
conséquence inévitable de la réduction des « 
répétitions » dans les établissements. 

JP Hornick, président de l’Exécutif divisionnaire 
du SEFPO pour le personnel scolaire des 
collèges a dit, « Nous avons peur que l’initiative 
Ontario en ligne soit principalement une 
mesure de réduction des coûts visant à faciliter 
l’élargissement de la taille des classes et 
l’augmentation de personnel enseignant à temps 
partiel et à contrat ». 

Emploi du terme « instructeur » plutôt que « 
personnel scolaire » ou « professeur » : Les 
compétences du personnel scolaire sont ignorées 
dans nos collèges, et plus particulièrement 
lorsque la direction intervient dans des domaines 
qui ne sont pas de sa compétence. L’emploi 
soutenu du terme « instructeurs » dans la 
présentation de Duguid, ainsi que l’absence de 
participation du personnel scolaire ne cessent 
de dénigrer l’expertise et les qualifications du 
personnel scolaire. 

Éducation : Qu’arrivera-t-il à la réussite et à la 
rétention des étudiants? À l’apprentissage lui-
même? À l’éducation? Le Collège St-Clair a posé 
une question précédée d’une statistique relative 
au taux de réussite des étudiants (environ 15 %)  
pour les cours en ligne ouverts à tous. Étant 
donné cette triste statistique, les étudiants ont 
demandé « comment la qualité et la pertinence 
seront-elles maintenues? » La réponse du 
ministre n’a fait que réitérer les garanties de 
qualité et le mantra de « choix de l’étudiant ». 
Les cours seraient « mis en œuvre avec soin ». 
Duguid a noté que la recherche fera également 
partie de cette initiative. 

Droits de propriété intellectuelle : Si on 
demande aux membres du personnel scolaire de 
faire ce travail, à qui appartiendront les droits de 
propriété intellectuelle? Le programme existant 
sera-t-il téléchargé pour être réutilisé encore et 
encore? Le personnel scolaire sera-t-il indemnisé 
de façon convenable pour son utilisation?

Modèle de service axé sur la clientèle/d’affaires :  
Jargon des affaires et parler innovation ont  
truffé le discours de Duguid : « Excellence »,  
« innovation », « qualité élevée », « globalement 
concurrentiel », « maximiser la reconnaissance 
des crédits », devenir des « meneurs plutôt 
que des suiveurs ». Il n’a pas parlé une fois 
des principes d’enseignement ou de la théorie 
d’éducation.



page - 5Personnel scolaire = Conseillers + instructeurs + bibliothécaires + professeurs 

Bulletin  
du personnel scolaire des collèges

En provenance de l’Exécutif divisionnaire du 
personnel scolaire des CAAT (SEFPO) 

Duguid a mentionné qu’il avait été ministre du 
Développement économique et de l’Innovation, 
et qu’Ontario en ligne offraient d’excellentes 
possibilités dans ces domaines. Le groupe de 
l’Université de Waterloo a fait remarquer que 
Waterloo est bien connue pour son expertise 
et son esprit d’entreprise et a demandé avec 
insistance « comment les entrepreneurs peuvent-
ils participer? » Duguid s’est montré très 
enthousiaste. « Nous avons besoin de vous! »

Guidé par les coûts : Duguid a posé la question 
rhétorique suivante : « cette initiative est-elle 
guidée par l’épargne? ». Non, a-t-il répondu, 
« elle est guidée par la qualité », mais nous 
ne pouvons pas nier que « elle entraînera des 
économies dans le système et nous n’essayons 
pas de le cacher ». 

Les membres du personnel 
scolaire sont les experts

L’enseignement en ligne a sa place, c’est 
vrai. Toutefois, le domaine de l’éducation ne 
progressera pas avec une entité de remise de 
crédits postsecondaires centralisée dirigée 
par des bureaucrates et des comptables. Le 
personnel scolaire des collèges et universités 
qui est « sur le terrain », en contact avec les 
étudiants, et qui a l’expérience d’enseignement 
et les compétences spécialisées devrait évaluer 
les besoins en matière d’apprentissage. Nous 
sommes les experts.

Position de la Division du personnel scolaire des 
CAAT membres du SEFPO

Nos principes, développés compte tenu des 
commentaires du personnel scolaire des collèges : 

• L’enseignement en ligne est exactement ça,  
de l’enseignement.

• L’enseignement en ligne, le cas échéant, doit 
être donné par des membres du personnel 
scolaire, pas par des « animateurs ».

• Les membres du personnel scolaire sont les 
experts et doivent avoir la liberté académique 
ainsi que l’aptitude à sélectionner les 
méthodes d’enseignement qui correspondent 
aux besoins des étudiants en matière 
d’apprentissage; ce ne sont pas des décisions 
qui devraient être prises par des bureaucrates 
ou des comptables.

• L’enseignement en ligne doit être crédité 
comme l’enseignement et être dûment 
rémunéré au moyen de la formule servant à 
déterminer la charge de travail.

• Les membres du personnel scolaire doivent 
pouvoir accéder au soutien nécessaire, à des 
occasions de perfectionnement professionnel 
et à une infrastructure convenable pour 
enseigner efficacement en ligne.

• Avec ces principes et procédures fermement 
établis pour assurer la qualité de l’éducation, 
l’enseignement en ligne peut avoir sa place 
dans le système collégial. 

Pour communiquer avec les membres de l’Exécutif 
divisionnaire, n’hésitez pas à envoyer un courriel à : 
divexCAATA@gmail.com. Communiquez avec nous sur 
Facebook : www.facebook.com/OntarioCollegeFaculty.  
Suivez nous sur Twitter: @CAATfaculty

@
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Que représente un nom?
Lynn Dee Eason

Au fil des années, de nombreux noms ont 
été donnés à ceux et celles qui enseignent, 
conseillent et bibliothèquent... oups, ce n’est pas 
vraiment un verbe! Mais nous savons qui nous 
sommes, n’est-ce pas?

Quand nous avons commencé, bon nombre 
d’entre nous étaient des maîtres d’enseignement; 
nous avons apporté notre expertise dans le 
milieu du travail, la salle de classe collégiale, 
pour la partager avec les étudiants; certains 
se rappelleront peut-être du maître de collège 
principal, un poste prestigieux conféré par le 
Conseil sur la recommandation du président de 
son collège. Il n’en existe plus un aujourd’hui.

De nos jours, nous sommes classés dans quatre 
catégories, soit professeurs, instructeurs, 

conseillers et bibliothécaires (affectueusement 
appelées les PICKL!). Et le terme générique 
« personnel scolaire » englobe nos quatre 
catégories. On utilise le mot enseignant dans la 
convention collective pour désigner la personne 
qui est dans la classe avec les étudiants. 

Pour ajouter à la confusion, le personnel scolaire 
peut aussi être à charge partielle, à temps plein, à 
temps partiel et de session. Ces catégories sont 
encore subdivisées pour le personnel enseignant 
du personnel scolaire selon le nombre d’heures 
d’enseignement affectées à un professeur/
instructeur. Tandis que le travail dans la salle 
de classe est le même, la charge de travail, les 
limites et les protections pour les membres 
de chacune des quatre catégories diffèrent 
largement.

Le tableau suivant vous aidera à mieux comprendre : 

Catégorie Syndiqués? Critères d'embauche Protection FCT

Temps partiel Non ≤ 6 HCE par semaine; payés pour les HCE seulement Non

De session Non Moins de 12 mois de service sur 24; ne pas en abuser 
en combinant la charge partielle dans la période de 
24 mois pour contourner le passage au temps plein; 
aucune protection pour les tâches

Non

Charge partielle Oui 7 à 12 HCE par semaine; prestations; pension; 
échelle de salaire; droits d'ancienneté (limités)

Non

Temps plein Oui Effectue à la fois des tâches d'enseignement et 
d'autres tâches; charge de travail maximale de 
44 heures, y compris des facteurs tels que temps 
de préparation, évaluation et nombre d'élèves; 
prestations; pension; échelle de salaire; droits 
d'ancienneté

Oui
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Veuillez afficher et faire circuler. 
La distribution de cette publication a été autorisée par  

l’Exécutif divisionnaire du personnel scolaire des CAAT (SEFPO)  et  

Warren (Smokey) Thomas, président du SEFPO.
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Votre syndicat doit faire preuve d’une vigilance 
constante pour s’assurer que l’embauche des 
membres du personnel scolaire se fait de façon 
appropriée. Ce ne sont pas les compétences 
ou les aptitudes des nouvelles embauches 
qu’on examine. Tous les membres du personnel 
scolaire sont embauchés pour leur savoir-
faire; nous savons tous la passion que les 
enseignants apportent à la profession qu’ils ont 
choisie. Alors pourquoi toutes ces catégories? 
Pourquoi des enseignants qui travaillent côte 
à côte sont-ils soumis à de telles différences 
en matière de salaires et de normes de travail? 
Pourquoi les enseignants à charge partielle ne 
sont-ils payés que pour les heures de contact 
d’enseignement, sans rémunération pour les 
autres tâches qui doivent être effectuées pour 
se tenir au courant des changements au sein 
du département, des politiques du collège, de 
l’évolution technologique et des besoins des 
étudiants? Pourquoi les enseignants de session 
sont-ils soudainement largués de la catégorie 
des charge partielle lorsqu’on leur attribue cette 
treizième heure d’enseignement, perdant leurs 
prestations, leur représentation syndicale, leur 
progression sur la grille et leur sécurité d’emploi 
déjà restreinte?

Pourquoi les enseignants à temps partiel valent-
ils tellement moins lorsqu’ils enseignent 6 heures 
plutôt que les 7 heures qui leur permettraient 
d’acquérir le statut de charge partielle? Encore 
une fois, les temps partiel ne bénéficient pas des 
avantages des charge partielle mentionnés plus 
haut. Pour les conseillers et les bibliothécaires, il 
n’existe pas vraiment de définition pour le moins 
que le temps plein - 35 heures par semaine c’est 
du temps plein - et 34, c’est quoi alors?

La réponse est peut-être simple pour le corps 
enseignant. Toutes les activités d’enseignement 
pourraient être enregistrées sur le FCT. Pour 
enseigner, nous devons tous développer un 
programme d’études, préparer le matériel 
pour les étudiants et évaluer leur travail. Nous 
devons ensuite évaluer notre propre travail 
afin d’améliorer notre capacité à répondre 
aux besoins de notre population étudiante 
hétérogène.

Que représente un nom? Le respect.

 
En solidarité, 
Exécutif divisionnaire du personnel scolaire 
JP Hornick, président 
Rod Bain 
Lynn Dee Eason 
Jacques O’Sullivan


