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EXTRAIT DE LA CONVENTION COLLECTIVE FEC-CSQ 2010-2015 

CHAPITRE 4-0.00  -  ORGANISATION DU TRAVAIL 

 
LES FONCTIONS DE LA COORDINATION DÉPARTEMENTALE 
 
4-1.12 
La coordonnatrice ou le coordonnateur du département coordonne les activités requises pour la 
réalisation des fonctions du département prévues à la clause 4-1.07 et remplit les tâches 
administratives inhérentes à sa fonction. À ces fins, la coordonnatrice ou le coordonnateur 
accomplit les tâches spécifiques suivantes : 
 
 

Dans le cadre des activités liées à la régie interne : 

 

1. voir à la tenue des assemblées départementales et à leur animation; 
 
2. assurer le suivi des règles départementales en tenant compte des politiques 

institutionnelles; 
 
3. préparer, pour soumettre à l’assemblée départementale, un projet de répartition des 

charges d’enseignement et des activités relatives à la reconnaissance du temps de travail à 
l’intérieur des normes fixées par la convention collective et par le Collège; 

 
4. faciliter la circulation de l’information et la communication entre les membres du 

département; 
 
5. acheminer les demandes du département à différentes instances du Collège ou à des 

organismes extérieurs; 
 
6. donner suite aux diverses demandes adressées au département en provenance des 

étudiantes et des étudiants, des individus ou des organismes extérieurs, selon les 
orientations du département. 

 
Dans le cadre des activités liées à la pédagogie : 
 
1. effectuer le suivi nécessaire à la mise en place des activités relatives à l’accueil et à 

l’intégration des étudiantes et des étudiants dans le cadre de la reconnaissance du temps 
de travail; 

 



2 

2. voir à ce que les plans de cours soient adoptés; 
 
3. effectuer le suivi nécessaire pour que l’ensemble des opérations liées à la prestation des 

cours, aux modalités d’évaluation, aux besoins en locaux et en équipements, aux horaires 
et aux stages puisse se dérouler; 

 
4. effectuer le suivi nécessaire à la mise en place d’activités d’aide à la réussite dans le cadre 

de la reconnaissance du temps de travail. 
 
Dans le cadre des activités liées au budget et aux ressources matérielles : 
 
1. participer aux prévisions budgétaires;  
 
2. administrer les budgets de fonctionnement et d’investissement du département; 
 
3. recommander l’achat de matériel pédagogique et didactique (livres, revues, DVD, etc.) et 

procéder, en l’absence de personnel technique, aux requêtes d’achat; 
 
4. effectuer le suivi relatif aux projets de rénovation, à la détermination des besoins des locaux 

spécialisés ou encore à l’organisation matérielle des laboratoires.  
 

Dans le cadre des activités liées aux relations avec les pairs : 

 

1. s’assurer que les enseignantes et enseignants qui éprouvent des difficultés reçoivent une 
assistance;  

 
2. effectuer le suivi afin que soit assurée l’assistance professionnelle aux nouvelles 

enseignantes et nouveaux enseignants. 
 

Dans le cadre des activités liées aux relations avec le personnel de soutien : 

 

1. participer à la sélection du personnel de soutien de laboratoire (technicienne ou technicien, 
appariteure ou appariteur, magasinière ou magasinier); 

 
2. participer à la planification de l’organisation des laboratoires avec le personnel de soutien 

de laboratoire (technicienne ou technicien, appariteure ou appariteur, magasinière ou 
magasinier). 

 
Dans le cadre des activités liées aux relations avec le Collège : 
 
1. participer, selon les pratiques locales, à l’assemblée des coordonnatrices et des 

coordonnateurs de département; 
 
2. assurer le suivi auprès de la direction des études des activités départementales suivantes :  

 
a) répartir et pondérer les activités pédagogiques à l’intérieur des normes fixées par la 

convention collective et par le Collège; 
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b) s’assurer que soient définis les objectifs, appliquées les méthodes pédagogiques et 
établis les modes d’évaluation propres à chacun des cours dont le département est 
responsable; 

 
c) voir à ce que soient donnés tous les cours dont le département est responsable et en 

assurer la qualité et le contenu; 
 
d) procéder à l’élaboration des prévisions budgétaires du département; 
 
e) étudier, établir et maintenir, s’il y a lieu, des relations appropriées avec des 

établissements, des organismes et des entreprises compte tenu des moyens mis à sa 
disposition par le Collège; 

 
f) former un comité de révision de trois (3) personnes, dont l’enseignante ou l’enseignant 

visé, habilitées à modifier, s’il y a lieu, les notes finales de l’étudiante ou de l’étudiant; 
 
g) élaborer le plan de travail annuel du département et faire un rapport annuel de ses 

activités. 
 
 
4-1.13 
La coordonnatrice ou le coordonnateur transmet au Collège le plan de travail et le rapport 
annuels du département. Les renseignements contenus dans ces documents ne peuvent servir à 
l’évaluation des enseignantes et des enseignants. 
 
Le rapport annuel du département fait état :  

 

 des activités inscrites au plan de travail qui précise les moyens mis en place pour leur 
réalisation; 

 

 des ajustements requis en cours de réalisation; 
 

 des recommandations pertinentes; 
 

 des informations prévues à l’alinéa h) de la clause 8-3.02. 
 


