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EXTRAIT DE LA CONVENTION COLLECTIVE FEC-CSQ 2010-2015 

CHAPITRE 4-0.00  -  ORGANISATION DU TRAVAIL 

LES FONCTIONS DES PROFESSEUR-E-S RÉUNIS EN ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE 
 
4-1.07  
Attendu que, dans l’exercice de ses fonctions, l’assemblée départementale jouit d’une autonomie 
qui se manifeste notamment par la liberté de choisir les moyens qu’elle juge appropriés et qui 
s’exerce dans la reconnaissance réciproque des responsabilités dévolues au département et au 
Collège qui a, notamment, l’obligation de déterminer les orientations et les priorités 
institutionnelles. 
 
Les fonctions de l’assemblée départementale sont les suivantes : 
 
1. Celles exercées en complémentarité avec les travaux des comités de programme auxquels 

sa discipline participe : 
 

1.1 donner des avis aux comités de programme auxquels sa discipline participe ou 
contribue; 

 
 

1.2 désigner les enseignantes et enseignants appelés à siéger aux comités de programme 
auxquels sa discipline participe ou contribue. 

 
2. Celles découlant de la gestion pédagogique liée à l’enseignement de sa discipline : 
 

2.1 définir et mettre à jour les règles de régie interne du département; 
 

2.2 former des comités, s’il y a lieu;  
 

2.3 répartir et pondérer les activités pédagogiques incluant les charges d’enseignement, 
en fonction des ressources allouées, et des activités relatives à la reconnaissance du 
temps de travail; 

 
2.4 désigner les enseignantes et enseignants appelés à siéger aux comités de sélection 

conformément à l’article 4-4.00; 
 

2.5 désigner les enseignantes et enseignants appelés à participer à des comités du 
Ministère et en informer le Collège; 

 
2.6 recommander au Collège des choix de cours complémentaires; 
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2.7 recommander au Collège, s’il y a lieu, des conditions particulières d’admission des 

étudiantes et des étudiants dans le cadre des conditions générales établies par le 
Règlement sur le régime des études collégiales (RREC);  

 
2.8 donner son avis sur les projets de recyclage dans le cas des recyclages vers un poste 

réservé; 
 

2.9 faire des recommandations au comité de perfectionnement quant aux demandes 
déposées par le personnel enseignant; 

 
2.10 analyser les besoins en ressources humaines, matérielles et technologiques et faire 

des recommandations quant à l’engagement du personnel de soutien de laboratoire 
(technicienne ou technicien, appariteure ou appariteur, magasinière ou magasinier) ou 
à l’achat de matériel; 

 
2.11 participer à l’élaboration des prévisions budgétaires du département; 

 
2.12 recommander une politique visant à faire profiter la région des ressources 

départementales;  
 

2.13 élaborer un plan annuel de travail, voir à sa réalisation et faire un rapport annuel;  
 

2.14 définir les objectifs, appliquer les méthodes pédagogiques et établir les modes 
d’évaluation propres à chacun des cours dont le département est responsable; 

 
2.15 adopter les plans de cours préparés par les membres du département; 

 
 
 

2.16 soumettre au Collège des recommandations susceptibles d’améliorer la qualité de 
l’enseignement pour sa discipline; 

 
2.17 sélectionner des milieux de stages et assumer, en concertation, l’organisation pratique 

des stages;  
 

2.18 rechercher et mettre en place, dans le cadre de la reconnaissance du temps de travail, 
des stratégies d’encadrement afin d’améliorer la réussite des étudiantes et des 
étudiants en tenant compte du plan institutionnel de réussite; 

 
2.19 assurer l’assistance professionnelle aux nouvelles enseignantes et nouveaux 

enseignants. 
 


