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Alors qu’à une certaine époque, 75 % du finance-
ment des collèges provenait du gouvernement, 
les fonds publics représentent désormais moins 
de 50 % de leurs recettes d’exploitation.
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Alors que les frais de scolarité 
représentaient 9 % des revenus 
des collèges en 1987-1988, 
cette proportion s’élève aujourd’hui 
à 33,3 % soit une hausse de 370 %. 
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À l’heure actuelle, l’Ontario 
est la province dont les dépenses 
pour l’éducation postsecondaire 
par étudiant à temps plein sont 
les moins élevées.

Aperçu
Ce rapport examine les collèges communau-
taires de l’Ontario du point de vue du personnel 
scolaire qui assure sa mission de service public : 
dispenser un enseignement postsecondaire 
et une formation professionnelle de qualité. Le 
rapport a été commandé par l’Exécutif division-
naire du personnel scolaire des collèges d’arts 
appliqués et de technologie du Syndicat des 
employés de la fonction publique de l’Ontario 
(SEFPO). Les recherches menées dans le cadre 
de cette étude reposent sur une série d’entre-
tiens avec plus de 600 membres du personnel 
scolaire des 24 collèges, ainsi que sur des 
recherches passées et actuelles concernant 
le financement, la gestion et les opérations du 
secteur. Le rapport porte principalement sur la 
perception du personnel scolaire des collèges 
qu’il existe aujourd’hui une crise de la qualité 
au sein du système des collèges. Il examine les 
défis liés à la qualité et préconise des réformes 
systémiques qui permettraient d’assurer un 
financement convenable pour les collèges 
de l’Ontario et d’établir un partenariat à parts 
égales entre le personnel scolaire, le gouver-
nement et l’administration.

Historique
Les collèges d’arts appliqués et de technologie 
(CAAT) de l’Ontario ont été fondés en 1965 afin 
d’accroître l’accès à l’enseignement postsecon-
daire, de répondre aux besoins des apprenants 
non servis par le système universitaire et de 
contribuer au développement de l’économie et 
des collectivités locales. Les CAAT ont très bien 
réussi à remplir leur mandat, et aujourd’hui, 24 
établissements accueillent 220 000 étudiants 
à temps plein et 300 000 étudiants à temps 
partiel. Ce niveau des effectifs représente une 
augmentation de 100 p. 100 par rapport au 
niveau d’il y a 28 ans1.

Le mandat des CAAT a connu de nombreux 
changements depuis leur création, dans la 
mesure où les gouvernements ultérieurs ont 
cherché à mettre à jour et même à remani-
er intégralement le système compte tenu de 
l’évolution des conditions économiques et 
des idéologies politiques. L’insuffisance du 
financement gouvernemental, de même que 
des tensions récurrentes entre, d’une part, le 
besoin d’établir une culture académique forte 
et novatrice et, d’autre part, la présence d’un 
système de gestion « industrielle » autocratique, 

* (Brown & Mintz 2012:26)  ** (Brown & Mintz 2012:28)5  † (CFS-O 2013a, Impact of Underfunding    on Students)6 (Colleges Ontario 2005 Environmental Scan, p. 71)7  (CAUT Almanac 2013 p. 3)8 (CFS-O 
2013a, Impact of Underfunding on Students)10
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À l’heure actuelle, l’Ontario 
est la province dont les dépenses 
pour l’éducation postsecondaire 
par étudiant à temps plein sont 
les moins élevées.

ont nui à la capacité des collèges de s’adapter 
à ces changements et de maintenir la qualité de 
l’éducation.

Évolution du financement 
gouvernemental

Depuis leur création, les collèges ont fait l’ob-
jet de coupes budgétaires gouvernementales 
qui ont eu des répercussions importantes. 
Au milieu des années 1980, le gouvernement 
fédéral progressiste-conservateur a commencé 
à adopter des politiques néolibérales de ré-
duction des fonds versés aux provinces pour 
l’enseignement postsecondaire, qui ont entraîné 
une crise des ressources au sein des collèges2. 
L’insuffisance du financement, associée aux 
conflits entre le personnel scolaire et la direction 
au sujet de la charge de travail et du processus 
de prise de décision académique, a conduit 
à la grève du personnel scolaire de 1984. Le 
mécanisme qui a mis fin à cette grève a permis 
non seulement d’apporter des changements 
nécessaires à la formule d’attribution de la 
charge de travail des membres du personnel 
scolaire, mais aussi d’accroître le financement 
provincial. En outre, plusieurs rapports sur le 
système des collèges commandés par le gou-
vernement de l’Ontario ont préconisé d’adopter 
une approche plus collégiale et collaborative en 
matière de gestion3.

En dépit d’une injection temporaire de fonds 
et malgré l’amélioration de la formule servant 
à déterminer la charge de travail, la pression 
financière s’exerçant sur les collèges s’est très 
vite renforcée. L’élection d’un gouvernement 
conservateur en Ontario en 1995, associée à la 
prudence budgétaire des gouvernements qui 
se sont succédé au plan fédéral, a conduit à 
de nouvelles réductions du financement post-
secondaire. Les coupes budgétaires étaient 
directement liées à la forte diminution des 
recettes gouvernementales consécutive aux 
réductions de l’impôt sur les sociétés à l’échelle 
fédérale et provinciale ainsi qu’à la modification 
des tranches d’imposition sur le revenu des 
particuliers. Au cours des 15 dernières années, 
ces réductions ont entraîné une baisse des 
recettes fiscales du gouvernement en pourcent-
age du PIB de 4 p. 100, qui a conduit à un 
déficit d’encaissement d’environ 80 milliards de 
dollars4.

La vision néolibérale des collèges

En plus de réduire leur soutien financier en 
matière d’éducation postsecondaire, les gou-
vernements provinciaux ont également cherché 

* (Brown & Mintz 2012:26)  ** (Brown & Mintz 2012:28)5  † (CFS-O 2013a, Impact of Underfunding    on Students)6 (Colleges Ontario 2005 Environmental Scan, p. 71)7  (CAUT Almanac 2013 p. 3)8 (CFS-O 
2013a, Impact of Underfunding on Students)10
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Évolution du nombre d’employés des collèges à temps plein
et des inscriptions à temps plein de 1996-1997 à 2011-2012

Entre 1988-1989 et 2004-2005, le nombre d’inscriptions 
d’étudiants à temps plein a augmenté de 53 %, alors que 
le nombre de membres du personnel scolaire à temps 
plein a diminué de 22 %.
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Algonquin +10,13 %

Salaire 2012

Boréal +8,23 %

Cambrian +6,30 %

Canadore +8,32 %

Centennial +11,57 %

Confederation +16,07 %

Conestoga +14,42 %

Durham +20,17 %

Fanshawe +9,51 %

George Brown +10,69 %

Georgian +10,67 %

Humber +13,73 %

La Cité +14,02 %

Lambton +14,03 %

Loyalist +8,53 %

Mohawk +16,81 %

Niagara +7,94 %

Northern +11,18 %

St. Clair +6,58 %

St. Lawrence +8,07 %

Sault +14,12 %

Seneca +32,09 %

Sheridan +19,91 %

Sir Sandford 
Fleming +5,44 %

333 497 $
242 925 $
257 031 $
213 310 $
319 045 $
226 922 $
409 900 $
277 324 $
275 515 $
358 700 $
159 821 $
427 916 $
256 229 $
249 786 $
274 387 $
275 515 $
329 224 $
256 640 $
300 124 $
228 873 $
284 181 $
396 173 $
353 908 $

279 313 $

Augmentation 
salariale annuelle 
moyenne 
des présidents 
de collège 
selon les Sunshine Lists de 1996 à 2012

Personnel 
scolaire

Administration 

Dans le système collégial, il y a aujourd’hui

Inscriptions 
étudiants à 
temps plein 

1 administrateur à temps plein
pour

3 membres du personnel 
scolaire à temps plein

1 membre du personnel 
scolaire à temps plein 

pour

3 membres du personnel 
scolaire à temps partiel

à remanier le système des collèges dans 
une perspective néolibérale. Citons par ex-
emple la multiplication des collèges privés 
d’enseignement professionnel, la mise en 
œuvre d’une politique de mondialisation 
des activités des collèges en termes de 
recrutement des étudiants et de partenar-
iats à but lucratif avec des pays étrangers, 
la création d’un environnement concurren-
tiel au plan national entre les collèges et 
les universités, les licenciements de masse 
visant le personnel scolaire à temps plein et 
le recours à des travailleurs à temps par-
tiel, ainsi que l’augmentation des frais de 
scolarité des étudiants et des commandites 
d’entreprises en termes de pourcentage du 
total des recettes d’exploitation des collèg-
es. Les changements les plus récents inclu-
ent une importante campagne en faveur de 
l’élargissement de la prestation de cours en 
ligne, une augmentation rapide du nombre 
et des salaires des administrateurs, ainsi 
que l’adoption d’une politique de « différen-
ciation » du secteur des collèges pour éviter 
le « chevauchement des programmes ».

Négociation collective

Le personnel scolaire des collèges s’est 
adapté du mieux possible aux change-
ments radicaux qui ont été apportés au 
cours des 20 dernières années, tout en 
continuant de mettre l’accent sur la réus-
site des étudiants. En 19 cycles de négo-
ciation collective, le personnel scolaire a 
considérablement renforcé sa capacité de 
maintenir la qualité de l’éducation et n’a eu 
recours à la grève qu’à trois reprises. Toute-
fois, malgré l’engagement des employés à 
répondre aux préoccupations par le biais 
de la négociation, le manque de liberté 
académique dans la convention collective 
du personnel scolaire a rendu le maintien 
des normes de plus en plus difficile. Les 
autres défis liés à la qualité incluent les 
charges de travail insoutenables, le recours 
croissant à du personnel autre qu’à temps 
plein, le renforcement du personnel admin-
istratif des collèges et le recours accru à la 
prestation de cours en ligne. 

Les défis d’une éducation de 
qualité
Charge de travail insoutenable

Les charges de travail excessives du 
personnel scolaire ont un impact direct sur 

la qualité de l’éducation, dans la mesure 
où elles réduisent le temps dont les pro-
fesseurs disposent pour interagir avec les 
étudiants et promouvoir leur apprentissage. 
En 2009, un Groupe de travail sur la charge 
de travail constitué par le gouvernement 
a examiné les activités quotidiennes du 
personnel scolaire et a conclu que la for-
mule actuellement utilisée pour attribuer la 
charge de travail des membres du person-
nel scolaire ne tient pas compte du temps 
supplémentaire qu’impliquent un environne-
ment de travail de haute technologie, des 
classes plus nombreuses et un plus petit 
nombre de professeurs à temps plein12.

Voici d’autres préoccupations relatives à 
la charge de travail qui sont fréquemment 
exprimées à l’heure actuelle :

❱ le temps consacré à l’élaboration, la 
préparation et la prestation des cours 
en ligne et hybrides est insuffisant;

❱ on s’attend de plus en plus à ce que le 
personnel scolaire travaille bénévole-
ment dans le cadre des activités 
promotionnelles des collèges;

❱ le personnel scolaire passe de plus en 
plus de temps à offrir du mentorat aux 
employés à temps partiel;

❱  la charge de travail des bibliothécaires 
en matière d’enseignement est in-
soutenable;

❱  la charge de travail des conseillers est 
trop lourde.

Augmentation du personnel 
scolaire autre qu’à temps plein

Dans les collèges, le ratio du personnel 
scolaire à temps plein par rapport aux 
employés à temps partiel est aujourd’hui 
d’environ 1 sur 3. Le manque de personnel 
scolaire à temps plein se traduit par une ré-
duction du temps consacré à la gestion des 
étudiants, une diminution du temps passé à 
l’élaboration des cours et des programmes, 
et une plus grande difficulté à maintenir les 
normes académiques. En outre, les mem-
bres du personnel scolaire à charge par-
tielle (qui enseignent entre 7 et 12 heures 
par semaine) sont des travailleurs précaires 
ne bénéficiant d’aucune sécurité d’emploi, 
ni d’aucune ancienneté quand il s’agit de 
postuler des emplois à temps plein.
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Entre 1988-1989 et 2004-2005, le nombre d’inscriptions 
d’étudiants à temps plein a augmenté de 53 %, alors que 
le nombre de membres du personnel scolaire à temps 
plein a diminué de 22 %.
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Augmentation du personnel 
administratif

Alors que le financement gouvernemental 
global destiné aux collèges est bien en deçà 
des niveaux soutenables, les ressources entrant 
dans le système sont de plus en plus utilisées 
pour augmenter le nombre d’administrateurs à 
temps plein ainsi que les salaires du personnel 
administratif. Entre 1996-1997 et 2011-2012, le 
nombre des membres du personnel administra-
tif à temps plein dans les collèges a augmenté 
de 55 p. 100 (Collèges Ontario, 2013)13. À 
l’heure actuelle, les collèges comptent un ad-
ministrateur à temps plein pour trois employés 
scolaires à temps plein14.

Pratiques de gestion autocratiques et 
baisse du moral du personnel scolaire

Dans son rapport de 1986 sur l’attribution des 
charges de travail dans les CAAT, le professeur 
Michael Skolnik constatait avec étonnement 
que le personnel scolaire des collèges était 
démoralisé et faisait valoir que l’environnement 
académique est incompatible avec un modèle 
de gestion industrielle :

 Peut-être que la plus grande difficulté tient 
à la mesure dans laquelle le personnel 
scolaire est considéré et traité comme 
des professionnels responsables dont le 
jugement sur les questions académiques 
est estimé et dont les opinions sont sollic-
itées. Les membres du personnel scolaire 
ne doivent pas être considérés comme 
des techniciens de l’éducation à qui l’on 
doit dire précisément quoi faire. La gestion 
efficace des collèges ne nécessite pas 
de pointer le temps du personnel scolaire 
autant qu’elle nécessite de motiver, de 
soutenir et de faire participer le personnel 
scolaire, ainsi que d’évaluer les résul-
tats scolaires, plutôt que les données de 
temps15. [Traduction libre]

Skolnik recommandait d’adopter une approche 
beaucoup plus collégiale pour gérer les rela-
tions entre le personnel scolaire et la direction, 
mais peu de changements ont été apportés 
en ce sens. De nos jours, le personnel scolaire 
continue d’avoir le sentiment d’être sous-es-
timé, microgéré et tenu à l’écart des décisions 
d’ordre académique. En outre, les employés 
qui font part de leurs préoccupations quant aux 
normes éducatives font l’objet d’intimidation 
et de mesures disciplinaires et il arrive même 
parfois qu’ils soient mis à pied. Le nombre 
croissant de griefs déposés contre des gestion-
naires en vertu du nouvel article de la conven-

Source : Conseil des employeurs des collèges, ministère de la Formation, et des Collèges et Universités et Collèges Ontario
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Il convient de noter que 76 % des Ontariennes 
et Ontariens âgés de 18 à 24 ans font le plus 
confiance aux professeurs des collèges pour 
dispenser une éducation de qualité. 

Le public fait le plus 
confiance aux professeurs 
des collèges pour dispenser 
une éducation de qualité
Les Ontariennes et Ontariens font plus confiance 
aux professeurs des collèges qu’aux administrateurs 
ou au gouvernement pour dispenser aux étudiants une 
éducation de qualité dans les collèges de l’Ontario.

De la même façon, les Ontariennes et Ontariens font 
plus confiance aux professeurs des collèges qu’aux 

administrateurs ou au gouvernement pour déterminer 
quand un cours ou un programme devrait être offert 

en ligne, ou dans une salle de classe traditionnelle.

62 % - Professeurs des collèges

57 % - Professeurs des collèges

83 % 

81%

74 %

des Ontariennes et Ontariens, les professeurs des collèges 
devraient avoir le droit, pour défendre les normes 

académiques, de critiquer l’administration de leur 
établissement sans crainte d’être punis ou licenciés.
Les Ontariennes et Ontariens âgés de 18 à 24 ans 
sont 91 % à estimer que ce droit devrait être accordé 

aux professeurs.

Pour 81 % des Ontariennes et Ontariens, il est très important ou 
important que les professeurs des collèges puissent définir la 
matière enseignée dans leur salle de classe, les méthodes 

d’enseignement utilisées, la notation des étudiants, les 
manuels employés, les devoirs à rendre et d’autres 

exigences du cours. Les Ontariennes et Ontariens âgés de 
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des Ontariennes et Ontariens, il est très important ou 
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professeur à temps plein pour assurer une éducation de 
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Pour

Pour

tion collective, intitulé « Non-discrimination/
brimades/harcèlement psychologique », prouve 
que le personnel scolaire est démoralisé.

Prestation de cours en ligne
En 2012, le ministère de la Formation et des 
Collèges et Universités (MFCU) a publié Ren-

forcer les centres de créativité, d’innovation et 
de savoir en Ontario, un « document de travail 
» sur la « différenciation du postsecondaire 
»16. Ce rapport propose de réformer con-
sidérablement le système postsecondaire de 
l’Ontario, afin de composer avec les restrictions 
budgétaires permanentes. Pour réduire les 
coûts, les collèges sont encouragés à étoffer 
leur offre de cours en ligne. Même s’il estime 
que l’éducation en ligne a toute sa place au 
niveau postsecondaire, le personnel scolaire 
considère également que ce mode de presta-
tion ne constitue pas une solution adéquate 
pour remplacer l’instruction en salle de classe, 
et que le recours à cette technologie doit se 
fonder sur des critères pédagogiques et non 
sur des considérations budgétaires.

De plus, dans chacun des 24 CAAT, le person-
nel scolaire a recensé un nombre important de 
plaintes formulées par des étudiants au sujet 
des cours en ligne. Ces employés signalent que 
de nombreux étudiants ne sont pas en mesure 
d’apprendre efficacement en ligne et qu’ils se 
sentent « pris au piège » parce que certains 
cours obligatoires sont dispensés uniquement 
en ligne ou dans un format « hybride », qui 
consiste à remplacer un certain pourcentage du 
temps d’instruction en salle de classe par un 
enseignement en ligne.

Opinion du public sur le 
personnel scolaire des collèges et 
sur la liberté académique
Pour les besoins de cette étude de recherche, 
deux sondages d’opinion ont été commandés à 
la société Vector Marketing. Les deux sondages 
montrent que le public fait toute confiance aux 
membres du personnel scolaire des collèges pour 
dispenser une éducation de qualité, et qu’il appuie 
leur liberté académique et leur rôle de contrôle en 
matière d’apprentissage en ligne.
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Il convient de noter que 76 % des Ontariennes 
et Ontariens âgés de 18 à 24 ans font le plus 
confiance aux professeurs des collèges pour 
dispenser une éducation de qualité. 

Le public fait le plus 
confiance aux professeurs 
des collèges pour dispenser 
une éducation de qualité
Les Ontariennes et Ontariens font plus confiance 
aux professeurs des collèges qu’aux administrateurs 
ou au gouvernement pour dispenser aux étudiants une 
éducation de qualité dans les collèges de l’Ontario.

De la même façon, les Ontariennes et Ontariens font 
plus confiance aux professeurs des collèges qu’aux 

administrateurs ou au gouvernement pour déterminer 
quand un cours ou un programme devrait être offert 

en ligne, ou dans une salle de classe traditionnelle.

62 % - Professeurs des collèges

57 % - Professeurs des collèges

83 % 

81%

74 %

des Ontariennes et Ontariens, les professeurs des collèges 
devraient avoir le droit, pour défendre les normes 

académiques, de critiquer l’administration de leur 
établissement sans crainte d’être punis ou licenciés.
Les Ontariennes et Ontariens âgés de 18 à 24 ans 
sont 91 % à estimer que ce droit devrait être accordé 

aux professeurs.

Pour 81 % des Ontariennes et Ontariens, il est très important ou 
important que les professeurs des collèges puissent définir la 
matière enseignée dans leur salle de classe, les méthodes 

d’enseignement utilisées, la notation des étudiants, les 
manuels employés, les devoirs à rendre et d’autres 

exigences du cours. Les Ontariennes et Ontariens âgés de 
18 à 24 ans sont 92 % à considérer qu’il est essentiel que le 

personnel scolaire jouisse de la liberté académique.

des Ontariennes et Ontariens, il est très important ou 
important que l’enseignement soit dispensé par un 
professeur à temps plein pour assurer une éducation de 
qualité. Les Ontariennes et Ontariens âgés de 18 à 24 
ans sont 83 % à partager cette opinion.

Pour

Pour

Réduction des coûts et 
marchandisation

Les cours en ligne sont largement 
présentés comme une stratégie de réduc-
tion des coûts. En règle générale, il est 
possible de faire des économies de coûts 
en en réduisant le nombre de membres 
du personnel scolaire, en faisant appel à 
des professeurs à temps partiel ou moins 
qualifiés pour assurer la prestation des 
cours, en augmentant la taille des classes 
et en réduisant le « chevauchement des 
programmes » entre les collèges. Comme 
les professeurs de collège ne disposent 
d’aucune liberté académique et d’aucune 
protection en matière de propriété intellec-
tuelle, tous les programmes d’études qu’ils 
élaborent peuvent être vendus par leurs 
employeurs à une tierce partie de leur choix 
– qu’il s’agisse d’une maison d’édition, 
d’un collège privé à but lucratif ou d’une 
entreprise spécialisée dans la technologie. 
Des documents accessibles sur le site Web 
de Contact Nord, le consortium de collèg-
es et d’universités de l’Ontario offrant des 
cours en ligne par le biais d’OntarioLearn 
et du centre Enseignement en ligne Ontar-
io, établissent clairement que l’instruction 
en ligne est considérée comme un moy-
en permettant de réduire les effectifs du 
personnel scolaire et de faire appel à des 
employés moins qualifiés17. Il est également 
évident que l’un des objectifs de Contact 
Nord consiste à nouer des partenariats 
avec d’importantes sociétés éducatives 
pour fournir du contenu et des modes de 
prestation18.

Les cours en ligne ne 
permettent pas de remplacer 
l’instruction en salle de 
classe
Le débat fait rage sur l’efficacité de la 
prestation de cours en ligne et hybrides au 
lieu d’une instruction en salle de classe. 
Deux études approfondies réalisées par 
le Community College Research Cen-
tre (CCRC) de l’Université Columbia ont 
montré que les cours en ligne et hybrides 
dispensés par les collèges communautaires 
de Virginie et de l’État de Washington se 
sont avérés moins efficaces que l’instruc-
tion en salle de classe. Dans ces deux 
études, des dizaines de milliers d’étudiants 
et des centaines de milliers de cours ont fait 

l’objet d’un suivi pendant quatre années19. 
L’examen de la recherche sur l’efficacité de 
l’apprentissage en ligne permet de tirer les 
conclusions définitives suivantes :

❱ Premièrement, il est incorrect d’un 
point de vue scientifique et empirique 
d’affirmer que, dans les collèges 
communautaires, les cours en ligne 
et hybrides fournissent un enseigne-
ment d’une qualité comparable ou 
supérieure à celle des cours en salle.

❱ Deuxièmement, il est clair que les 
insuffisances des cours en ligne et 
hybrides dans les collèges commu-
nautaires sont plus importantes pour 
les étudiants de sexe masculin, de 
faible statut socioéconomique, issus 
de groupes minoritaires ou ayant un 
niveau de préparation académique 
inférieur.

Compte tenu de ces conclusions, il semble 
particulièrement important d’adopter les 
deux pratiques suivantes relativement à 
l’apprentissage en ligne et hybride :

❱ Premièrement, il est indispensable 
de se fonder sur des critères péd-
agogiques et sur la réussite des 
étudiants, et non uniquement sur des 
impératifs d’« uniformisation » et de 
réduction des coûts, pour prendre une 
décision quant à l’utilisation des cours 
en ligne et hybrides. Ces modes de 
prestation peuvent être efficaces pour 
certains étudiants et certains cours, 
mais tout à fait préjudiciables dans 
d’autres cas. Il faut évaluer l’opportu-
nité d’offrir des cours qui ne sont pas 
dispensés dans une salle de classe en 
fonction de chaque cours et de ch-
aque programme, et le personnel sco-
laire doit déterminer à quel moment et 
comment y recourir.

❱ Deuxièmement, il est impératif de 
mener des études comparatives rigou-
reuses sur les résultats des étudiants 
suivant des cours en ligne, hybrides et 
en salle dans les collèges de l’Ontario, 
et ce, afin de répondre aux préoccu-
pations soulevées par les nombreuses 
critiques formulées dans les travaux de 
recherche sur l’éducation en ligne.

Liberté académique
À l’heure actuelle, le personnel scolaire 
des collèges de l’Ontario ne jouit d’au-
cune garantie de liberté académique 
et n’a pas la capacité de défendre des 
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normes académiques face aux mesures 
d’austérité et de compression budgétaire. 
Plusieurs menaces pèsent sur la qualité de 
l’éducation en raison du manque de liberté 
académique :

Manque de contrôle du personnel 
scolaire sur les décisions 
académiques

La liberté académique inclut la capacité, 
pour le personnel scolaire, de définir la 
matière enseignée, les méthodes d’ensei-
gnement utilisées, le matériel employé et 
la façon dont les étudiants sont évalués. 
Aujourd’hui dans les collèges, toutes ces 
décisions sont de plus en plus souvent 
prises par la direction et par des sociétés 
éducatives.

Impossibilité de critiquer les 
décisions de la direction et 
de promouvoir la réussite des 
étudiants

Sans garantie de liberté académique, le 
personnel scolaire n’est pas en mesure 
de critiquer publiquement les décisions de 
la direction qui compromettent l’appren-
tissage ou la sécurité des étudiants. La 
direction exerce des représailles sur les 
employés relayant la parole des étudiants 
qui s’opposent clairement à l’apprentissage 
en ligne, ou bien qui sont insuffisamment 
desservis au sein du collège, et ce, en rai-
son de la taille importante des classes, des 
changements apportés aux programmes, 
de l’obligation d’acquérir des technologies 
d’apprentissage coûteuses, de la suppres-
sion de programmes très prisés mais moins 
rentables, des mesures en matière de santé 
et de sécurité dans les salles de classe et 
de la hausse des frais de scolarité.

Absence de protection de la 
propriété intellectuelle

Il est largement reconnu que l’absence 
de protection de la propriété intellectuelle 
dissuade profondément les intellectuels 
d’innover, de créer et de développer de 
nouvelles connaissances. L’absence de 
protection de la propriété intellectuelle du 
personnel scolaire freine l’innovation dans 
le réseau des collèges et dissuade les em-
ployés de dispenser leurs cours en faisant 
appel à l’ensemble des connaissances, des 
compétences et des expériences qu’ils ont 
acquises.

Recommandations pour 
l’établissement d’un 
partenariat à parts égales
Les membres du personnel scolaire doivent 
être des partenaires à parts égales pour 
surmonter les défis actuels de l’enseigne-
ment et veiller à ce que les CAAT continu-
ent d’accomplir leur mandat d’origine axé 
sur l’accessibilité, la qualité et le service 
aux différentes communautés. Le statut 
de partenaire, au même titre que l’ad-
ministration collégiale et le gouvernement 
provincial, permettra au personnel scolaire 
de faire entendre sa voix dans la salle de 
classe, au sein de la structure de gouver-
nance de chaque établissement et lorsque 
des priorités seront fixées pour le système 
dans son ensemble. À cette fin, le présent 
rapport formule les recommandations suiv-
antes.

1.  Un comité spécial multipartite 
sur l’éducation postsecondaire 
en Ontario

La première recommandation est que le 
gouvernement provincial convoque un 
comité spécial multipartite chargé d’exam-
iner la viabilité actuelle et future du système 
d’éducation postsecondaire en Ontario et 
de travailler en étroite collaboration avec 
le personnel scolaire des collèges et des 
universités et les étudiants afin de lutter 
contre les problèmes liés au financement, 
aux frais de scolarité et à l’endettement des 
étudiants. Le comité devra examiner les 
changements proposés ci-dessous :

Engagement envers un financement 
approprié

❱ Au niveau fédéral, mettre en œuvre 
une loi sur l’éducation postsecondaire, 
comme approuvé par la Fédération 
canadienne des étudiantes et étudi-
ants (FCEE)20. Cette loi serait calquée 
sur le Transfert canadien en matière 
de santé et ramènerait le financement 
fédéral pour l’éducation postsecon-
daire au niveau de 1992, soit 0,4 p. 
100 du PIB.

❱ Au niveau provincial, ramener le 
financement gouvernemental par 
étudiant postsecondaire à temps plein 
à la moyenne nationale.
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Engagement en faveur d’une éducation 
abordable

❱ Comme approuvé par la FCEE et 
le chapitre de l’Ontario de la FCEE, 
réduire les frais de scolarité dans les 
collèges de sorte qu’ils correspondent 
au niveau de 199221.

❱ Comme approuvé par la FCEE et le 
chapitre de l’Ontario de la FCEE, pla-
fonner les salaires des administrateurs 
des collèges22.

❱ Comme approuvé par la FCEE et 
le chapitre de l’Ontario de la FCEE, 
mettre en œuvre un programme 
fédéral de réduction de l’endettement 
des étudiants afin de réduire de moitié 
le montant de la dette des étudiants23.

❱ Remettre sur pied un programme 
exhaustif de bourses de scolarité ac-
cordées selon les besoins des étudi-
ants24.

Engagement en faveur d’une éducation 
publique centrée sur les collectivités

❱ Mettre fin aux campus publics-privés 
et garantir que tous les nouveaux 
campus des CAAT de l’Ontario soient 
entièrement financés par des fonds 
publics et que les membres du per-
sonnel scolaire qui y travaillent soient 
couverts par la convention collective.

❱ Accorder une importance égale au 
personnel scolaire, aux collèges et 
au MFCU, dans les décisions qui 
touchent le développement du sys-
tème collégial communautaire. Mettre 
immédiatement sur pied un groupe de 
travail mixte pour aborder la question 
de la différenciation et discuter des 
recommandations de ce rapport.

❱ Assurer le maintien de la diversité de 
l’offre des programmes et des cours 
au niveau local, et veiller à ce que ch-
aque collège soit en mesure de déter-
miner la meilleure façon de répondre 
aux besoins éducatifs de sa collectivi-
té.

❱ Assurer un financement et un soutien 
en continu pour répondre aux besoins 
uniques des collèges francophones 
et des collèges du Nord. Évaluer les 
conséquences spécifiques qu’en-
traînera tout changement de mandat 
proposé par le MFCU sur ces collèg-
es.

❱ Garantir un financement fédéral et 
provincial suffisant pour tenir des 

statistiques appropriées sur le système 
collégial, et notamment sur le finance-
ment, les opérations, la dotation en 
personnel, les effectifs des étudiants, 
les frais de scolarité et l’endettement 
des étudiants, ainsi que les résultats 
scolaires.

2.  Liberté académique, dotation 
en personnel et charge de 
travail dans la convention 
collective du personnel scolaire

La deuxième recommandation est d’in-
tégrer des articles sur la liberté académique 
et la protection de la propriété intellectuelle 
dans la convention collective du person-
nel scolaire des collèges. En outre, il est 
nécessaire d’inclure des dispositions visant 
à assurer un nombre suffisant de membres 
du personnel scolaire à temps plein et à ga-
rantir des charges de travail supportables. 

Engagement en faveur de la liberté 
académique du personnel scolaire

❱ Inclure la liberté académique dans la 
convention collective du personnel 
scolaire des collèges, en précisant le 
contrôle du personnel scolaire sur les 
décisions d’ordre académique liées 
à la conception des cours et de leur 
contenu, à leur prestation et à leur 
évaluation.

❱ Inclure la protection de la propriété 
intellectuelle dans la convention collec-
tive du personnel scolaire.

❱ Garantir l’autorité du personnel sco-
laire pour déterminer comment, où et 
quand recourir à la prestation de cours 
en ligne.

Engagement en faveur d’une 
dotation en personnel à temps 
plein

❱ Prévoir d’augmenter le nombre de 
membres du personnel scolaire à 
temps plein et de maintenir dans 
chaque collège un ratio minimum de 
personnel à temps plein par rapport à 
celui à temps partiel.

❱ Introduire dans la convention collective 
des droits d’ancienneté du personnel 
scolaire à charge partielle, en ce qui 
concerne les charges de travail et les 
préférences d’embauche pour les 
postes à temps plein.
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❱ Inclure des dispositions de conversion 
dans la convention collective du personnel 
scolaire pour le personnel scolaire à temps 
partiel.

❱ Garantir que tous les membres du person-
nel scolaire à temps non complet soient 
autorisés à se syndiquer sans ingérence ni 
opposition de la part de la direction ou du 
gouvernement provincial.

Engagement en faveur d’une charge de 
travail supportable

❱ Modifier la convention collective du per-
sonnel scolaire afin de tenir compte des 
autres conséquences de l’attribution des 
charges de travail en ce qui concerne les 
communications électroniques, l’entretien 
du système de gestion de l’apprentissage, 
l’élaboration, la préparation et la prestation 
des cours dispensés sous d’autres formes 
(y compris les cours en ligne et hybrides), 
et le mentorat du personnel scolaire à 
temps partiel.

3.  Groupe de travail sur la 
cogouvernance des collèges

La troisième recommandation consiste à de-
mander à la province de nommer un groupe 
de travail sur la cogouvernance des collèges, 
composé de représentants du syndicat du 
personnel enseignant des collèges, du Conseil 
des employeurs des collèges, de l’Association 
canadienne des professeures et professeurs 
d’université (ACPPU) et de l’administration 
universitaire. Ce groupe de travail examinera 
un processus visant à établir la cogouvernance 
institutionnelle dans les collèges.

❱ Examiner la possibilité d’une structure de 
gouvernance bicamérale dans les CAAT à 
l’échelle de la province. Chaque établisse-
ment sera doté d’un sénat académique 
et d’un conseil d’administration, le sénat 
étant responsable de la prise de décision 
académique.

❱ La gouvernance bicamérale permettra 
aux collèges de mieux définir les priorités 
institutionnelles et de veiller à ce que les 
normes académiques ne fassent pas les 
frais des impératifs de réduction des coûts. Le personnel scolaire et les étudiants 

sont au cœur de l’éducation dans les 
collèges; il est temps qu’ils jouent un 
rôle plus important pour décider de 
l’avenir du système.
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