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Conseil d’administration

Pour ma part, je serai de retour dans le réseau après une session d’automne
en congé différé, loin du tumulte des journées de grève et des assemblées
syndicales. Au fait, ma défection temporaire n’a rien à avoir avec cette
déplorable situation; je me suis plutôt concentré sur des projets personnels
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qui me tenaient à cœur depuis belle lurette.

Dina DiDomenico, Cégep
Maisonneuve

Je constate cependant que l’enjeu des présentes négociations dépasse
largement nos simples conditions de travail. Elles risquent d’avoir des
conséquences directes sur la qualité de l’enseignement et pourraient
modifier le portrait même de notre profession. Je crois que certaines
modifications proposées par la partie patronale peuvent faire du sens,
dépendamment de la façon dont elles seraient implantées. Et c’est ici que
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je veux nous sensibiliser tous sur l’importance d’appuyer nos syndicats
locaux en participant aux assemblées afin de bien cerner les enjeux de la
présente négociation.
Les résultats de cette négociation risquent plus d’avoir un impact sur un
phénomène préoccupant, le recrutement de nouvelles enseignantes et de
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nouveaux enseignants. En effet, depuis déjà quelques années, plusieurs de nos confrères éprouvent des
difficultés à engager de nouvelles ressources à cause de nos conditions de travail qui ne sont plus
compétitives. Si nous croyons que la qualité de l’enseignement passe toujours par des enseignants
compétents et engagés, il faut nous assurer de participer au processus.

Cela dit, si nous ne nous engageons pas dans un processus de grève trop long, le prochain colloque de

l’APPAC aura lieu les 1er, 2 et 3 juin 2016 au Collège Montmorency. Le thème retenu
pour ce colloque est : « les techniques administ‐actives ». Ce thème, à double sens vise à
nous sensibiliser sur l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. L’activité ciblée dans le
thème souligne l’importance de demeure actif comme personne, et de mettre en action nos élèves dans nos
stratégies pédagogiques.
Un élément important à souligner pour ce colloque, nous tentons d’intégrer l’ensemble des programmes de
la famille ministérielle « 400 », qui englobent l’ensemble des techniques de l’administration. Plus largement,
tous les programmes qui présentent un aspect administration dans leur programme y sont invités. Nos
ateliers à caractère didactique pourront donc intégrer des activités en liens avec les programmes de
logistiques de transport, de bureautique, de gestion d’établissement de restauration ou en hôtellerie, etc. Les
ateliers à caractères pédagogiques demeureront cependant universels, c’est-à-dire qu’ils peuvent être
facilement transférables à l’ensemble des cours de tous les programmes.
Nous avons fait le choix de nous approcher de la grande région métropolitaine pour ce colloque. La dernière
fois que nous y avions tenu un colloque, c’était avant le présent siècle ! L’équipe de l’APPAC, bien appuyée
par l’équipe locale du collège Montmorency sont déjà à l’œuvre afin de vous peaufiner un colloque haut en
couleur qui devrait vous faire bouger. Enfin, nous allons aussi planifier des facilités pour les personnes qui
aimeraient se faire accompagner par leur famille. Activités touristiques pour les conjoints, garderie sur place
pour les futurs étudiants collégiaux et participation au souper du jeudi soir possible. Nous mettrons en
œuvre pour que ce colloque soit mémorable, autant sur le sens humain que sur le sens professionnel.
Nous vous y attendons en grand nombre !
Réal Petitclerc, président
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11e COLLOQUE de l’APPAC
1er, 2 et 3 juin 2016

Thème : Les techniques administ‐actives
Comme par les années passées, le comité organisateur du 11e colloque prévoie inclure dans la
programmation:
 Des conférences inspirantes et motivantes;
 Des ateliers pédagogiques dans lesquels on y traitera des nouvelles approches en enseignement et
en évaluation;
 Des ateliers didactiques où seront présentés les nouvelles parutions, les nouveaux outils
didactiques et les nouveaux trucs;
 Des ateliers-programmes dans lesquels nous y discuterons des enjeux globaux de nos programmes
(clientèle, renouvellement des effectifs, etc.)
 Des activités sociales qui nous permettront de nous détendre, de découvrir de nouveaux collègues
et de resserrer nos liens avec ceux que nous connaissons.

Coûts (incluant les repas)
Colloque complet


390 $ : avant le 15 février 2016*



410 $ : entre le 16 février et le 15 avril 2016*



425 $ : après le 15 avril 2016



450 $ : sur place

* Escompte de 5 % : 5 inscriptions et plus d'un même collège dont le paiement est reçu avant 15 avril 2016
Colloque partiel : jeudi 2 juin


290 $ incluant repas et ateliers (pas de tarif préférentiel
pour paiement hâtif, ni de rabais selon le nombre
d’inscriptions d’un même collège)
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Appel de communications
L’Association professionnelle des professeurs et professeures en administration au collégial (APPAC) lance
un appel de communications en vue de son prochain colloque qui aura lieu au Collège de Montmorency
les 1er, 2 et 3 juin 2016, sous le thème de « Les techniques administ-actives ».
Comme c’est maintenant notre habitude, ce thème sera exploité sous trois grandes catégories d’ateliers :
Des ateliers pédagogiques dans lesquels on y traitera des nouvelles approches en enseignement et en
évaluation;
Des ateliers didactiques où seront présentés les nouvelles parutions, les nouveaux outils didactiques et les
nouveaux trucs;
Des ateliers-programmes dans lesquels nous y discuterons des enjeux globaux de nos programmes
(clientèle, renouvellement des effectifs, etc.).
Nous vous rappelons que ces ateliers doivent être présentés dans le but de partager et de promouvoir
l’enseignement des techniques administratives dans le réseau. Toutefois, il est aussi possible de présenter un
atelier dont l’objectif pourrait être à des fins commerciales (promotion d’un livre, d’un logiciel, d’une
simulation, d’un appareil technique, etc.). Dans ce cas, nous indiquerions tout simplement qu’il s’agit d’un
atelier dont un des objectifs pourrait être à caractère commercial.
Les membres du comité organisateur sollicitent votre implication afin que ce colloque reflète une image
actualisée et précise des tendances qui se dessinent dans l’enseignement des techniques administratives qui,
avouons-le, a bien évolué au cours des dernières années.
Vous avez des propositions d’ateliers, vous voulez vous impliquer pour animer un atelier ou une table
ronde, votre initiative sera très appréciée.
Le comité organisateur souhaite donc recevoir les propositions de toutes les personnes intéressées à venir
partager leurs expériences et leurs réflexions.

Nous vous invitons à acheminer vos propositions avant le 31 décembre 2015 au président de l’APPAC,
Réal Petitclerc à l’adresse courriel suivante :
real.petitclerc@climoilou.qc.ca
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APPEL DE CANDITADURES
RECONNAISSANCE DES RÉALISATIONS
OU DE L’ENGAGEMENT
D’UN ENSEIGNANT OU D’UNE ENSEIGNANTE

PRIX

APPAC

Connaissez-vous un collègue s’étant démarqué par ses innovations,
son engagement à notre collectivité ?
Nous vous offrons l’occasion de souligner son apport à la pédagogie collégiale !

Formulaire d’inscription
Votre nom
Votre courriel
Le nom du collègue recommandé
Son courriel
Collège/cégep

Enseignant actif ( ) retraité ( )

En quelques mots, décrivez sa contribution ou son engagement à la pédagogie collégiale.

Vous pouvez joindre un document à ce formulaire afin de promouvoir la candidature de votre collègue.

Faites parvenir ce formulaire à real.petitclerc@appac.qc.ca d’ici le 31 janvier 2016.
La remise du prix honorifique aura lieu lors du colloque.

