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But
La présente procédure a pour objectif d’énoncer le processus de résolution d’un litige
pédagogique découlant de la politique de gestion des litiges pédagogiques.

2.

Processus d’intervention
L’étudiante ou l’étudiant qui vit un litige pédagogique avec l’une de ses enseignantes ou
l’un de ses enseignants peut obtenir de l’information sur la politique et la procédure de
gestion des litiges pédagogiques auprès de son aide pédagogique individuel.
Le litige peut être porté par un individu ou un groupe. Dans ce dernier cas, on procède
avec un ou deux représentantes ou représentants du groupe.
La facilitation et la conciliation constituent des étapes informelles tandis que la médiation
et l’arbitrage sont des étapes formelles.
Dès l’étape de facilitation et tout au long du processus, le suivi du dossier est assuré à
l’aide d’un formulaire de gestion des litiges pédagogiques annexé au présent document.

2.1 Étape Facilitation
La facilitation est l’intervention d’un tiers neutre dont la tâche consiste à préparer les
parties prenantes avant le processus de résolution du litige.
À tout moment, lors de l’étape de facilitation, l’enseignante ou l’enseignant peut
contacter l’API ou demander une rencontre avec cette dernière ou ce dernier, et ce,
avec ou sans l’étudiante ou l’étudiant.
2.1.1

L’étudiante ou l’étudiant rencontre son aide pédagogique individuel. Cette
dernière ou ce dernier, à l’aide du « Guide d’intervention », l’aide dans sa
préparation à rencontrer son enseignante ou son enseignant. Au besoin,
l’API peut valider des informations auprès de l’enseignante ou de
l’enseignant lorsque l’étudiante ou l’étudiant a déjà informé son
enseignante ou enseignant du litige qui le préoccupe.

2.1.2

Après avoir pris rendez-vous, l’étudiante ou l’étudiant rencontre son
enseignante ou enseignant. Possibilité de règlement

2.1.3

L’étudiante ou l’étudiant informe l’API du règlement ou du non-règlement du
litige.
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2.2 Étape Conciliation
La conciliation prévoit l’intervention d’un tiers neutre chargé de favoriser la
communication entre les parties et de les aider à trouver un mode de résolution.
À tout moment, lors de l’étape de conciliation, l’enseignante ou l’enseignant peut
contacter l’API ou demander une rencontre avec cette dernière ou ce dernier, et ce,
avec ou sans l’étudiante ou l’étudiant.
2.2.1

L’API contacte l’enseignante ou l’enseignant pour obtenir des
éclaircissements. S’il y a lieu, l’API peut également aider l’enseignante ou
l’enseignant à préparer sa rencontre avec l’étudiante concernée ou
l’étudiant concerné. Ainsi, une nouvelle rencontre entre l’étudiante ou
l’étudiant et l’enseignante ou l’enseignant est encore possible, en présence
de l’API. Possibilité de règlement

2.2.2

Le règlement du litige ayant échoué, l’étudiante ou l’étudiant remplit le
formulaire officiel de règlement de litige avec l’aide de son API. Il le remet à
la Direction adjointe des études qui le transmet à l’enseignante ou
l’enseignant.

2.3 Étape Médiation (Archivage)
La médiation est l’intervention d’un tiers neutre dont la tâche consiste à assister les
parties dans une négociation visant la résolution du litige.
2.3.1

La Direction adjointe des études demande à l’enseignante ou l’enseignant
de compléter sa section du formulaire et prend connaissance du litige.

2.3.2

La Direction adjointe des études réunit l’étudiante ou l’étudiant et
l’enseignante ou l’enseignant pour une rencontre de médiation. Possibilité
de règlement

2.3.3

Le règlement du litige ayant échoué, la Direction adjointe transmet le
dossier à la Direction des études.
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2.4 Étape Arbitrage (Archivage)
L’arbitrage est l’intervention de la Direction des études qui impose les conditions du
règlement du litige.
2.4.1

À partir de cette étape, l’enseignante ou l’enseignant peut être
accompagné d’une déléguée syndicale ou d’un délégué syndical et
l’étudiante ou l’étudiant peut être accompagné d’une déléguée ou d’un
délégué de son association étudiante.
La Direction des études rencontre séparément
l’enseignant et l’étudiante ou l’étudiant pour :

2.4.2

3.

l’enseignante

ou



Expliquer les correctifs formels à apporter à la situation;



Élaborer un plan d’action précisant les parties concernées par les
correctifs.

La Direction des études assure le suivi du plan d’action et applique, au
besoin, les sanctions prévues à la convention collective et aux autres
documents du collège.

Suivi annuel de la procédure
La Direction des études aura les responsabilités suivantes concernant le suivi annuel de
la procédure :


Compiler les statistiques sur les indicateurs d’efficacité de la procédure;



Détruire les formulaires de demandes informelles de résolution de litiges;



Archiver les demandes formelles de résolution de litiges;



Proposer, au besoin, des ajustements pour l’amélioration de la procédure après
consultation du SEECV et des autres instances concernées;



Proposer des perfectionnements sur la résolution de litiges aux API et aux
enseignantes et enseignants;



Élaborer et mettre à jour un guide pour l’étudiante ou l’étudiant et pour l’enseignante
ou l’enseignant;



Écrire un rapport d’évaluation annuel et transmettre les informations pertinentes aux
instances concernées.
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Gestion du dossier et archivage des informations
Le Service des études constitue un dossier dans lequel sont conservés les originaux, les
copies des formulaires de gestion des litiges pédagogiques et autres documents relatifs
aux litiges.
Tous les formulaires utilisés sont archivés pour la durée de l’année scolaire dans le but
d’établir les statistiques d’efficacité de la procédure.
Les formulaires n’ayant servi qu’aux étapes informelles (facilitation et conciliation) de la
résolution de litige sont détruits en fin d’année scolaire, après la compilation des
statistiques.
Les formulaires ayant servi à une demande formelle de résolution de litige (médiation ou
arbitrage) sont conservés pour une période de 5 ans.
Si et seulement si, à l’étape de l’arbitrage, des correctifs formels sont demandés à
l’enseignante ou à l’enseignant par la Direction des études, le formulaire de gestion des
litiges et les documents relatifs sont consignés au dossier de l’enseignante ou de
l’enseignant. Dans le cas d’une mesure disciplinaire, l’article 5-18.00 de la convention
collective s’applique.
Si et seulement si, à l’étape de l’arbitrage, des correctifs formels sont demandés ou si des
sanctions sont appliquées à l’étudiante ou à l’étudiant par la Direction des études, le
formulaire de gestion des litiges pédagogiques et documents relatifs sont consignés au
dossier de l’étudiante ou de l’étudiant.

5.

Entrée en vigueur et révision
La présente procédure entre en vigueur le jour de son adoption par le comité exécutif.
Le Cégep procède à la révision de la présente procédure au besoin.
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