Syndicat des professeures et professeurs
de l’Université de Sherbrooke

Le travail professoral au
de la
mission universitaire
Bonjour à toutes et à tous,
Le SPPUS vous espère toujours en bonne santé, de même que vos proches.
L’Assemblée générale extraordinaire a eu lieu le 7 mai dernier. Nombreux sont les membres qui ont pu
participer à cette rencontre virtuelle et le SPPUS vous en remercie. Je tiens à remercier les professeurs Marc
Frappier et Finn Makela qui ont veillé à ce que tout se déroule le mieux possible au plan technique. Je
remercie également les membres du comité de négociation (Sylvain Turcotte, Manon Ghislaine Guillemette,
Jean-Pierre Le Glaunec, Marc Frappier et Finn Makela) et les membres du comité exécutif du SPPUS (Pierre
Binette, Mario Fortin, Éric Marchand et Isabelle Nizet) pour leur grande disponibilité au cours des dernières
semaines lors de la négociation de la meilleure entente possible pour le renouvèlement de la convention
collective et pour l’organisation de cette Assemblée. Enfin, je remercie la secrétaire générale, la professeure
Gessie Brisard pour son dévouement et à l’administration du SPPUS, Chantal Massé également pour son
dévouement et sa disponibilité.
L’entente de principe a été entérinée avec une forte majorité : 141 pour, 1 contre et 2 abstentions.

Merci de votre grande participation!
***

Planification de la session d’automne
Le SPPUS est actuellement très attentif aux annonces faites par la direction de l’Université pour la
planification de la session d’automne 2020.
Le SPPUS a d’ailleurs rencontré la direction de l’Université vendredi dernier le 8 mai, avec les présidents de
l’AIPSA, de la FMSS et du SCCCUS pour tenter de mieux comprendre concrètement l’esprit dans lequel se
déroule la planification de l’automne.
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Dans son communiqué du 5 mai, la direction de l’Université indique « Nous prévoyons la tenue d’activités
pédagogiques en présentiel au trimestre d’automne. Nous voulons permettre au plus grand nombre possible
d’étudiantes et d’étudiants de faire un maximum d’activités et d’expériences en présence sur nos campus.
Les activités pédagogiques pourront se faire selon une approche hybride, combinant séances en présence et
séances à distance, en empruntant des formes et des modalités diverses. »
La planification des différents scénarios possibles pour l’automne se fait actuellement à l’échelle des
programmes. Ainsi, le SPPUS vous invite à participer, dans la collégialité qui caractérise nos modes de
collaboration, à ce plan avec l’ensemble des membres concernés par l’enseignement pour la session
d’automne, en tenant compte des situations particulières exprimées par les membres, leur capacité
d’adaptation, leur situation médicale ou leur situation visant la conciliation travail-famille.
Dans son communiqué du 5 mai de même que lors de notre récente rencontre, l’Université a réitéré qu’elle
appuierait son personnel dans la planification et « prévoit un soutien supplémentaire, notamment l’ajout de
ressources pédagogiques et matérielles, ainsi que des auxiliaires d’enseignement ». Il vous revient donc de
signifier vos besoins dans le cadre de cette planification.
À l’égard du soutien pour la planification de l’automne, le SPPUS a répété, encore et encore, la nécessité de
soutenir davantage les responsables de programmes et les directions de département qui sont au cœur de
cette planification.
Enfin, on peut certes comprendre le souhait d’un campus « vivant » pour nous tous. Mais ce sera dans les
limites du possible et dans le respect des consignes sociosanitaires qui seront en vigueur à ce moment-là.
Le SPPUS vous invite à planifier la session d’automne avec prudence, dans le respect de chacun et le plus
sainement possible et rappelle que pour plusieurs cours, nous serons encore dans l’exception.

Le SPPUS travaille actuellement à deux sondages :
Un bref sondage destiné aux nouvelles professeures et aux nouveaux professeurs de façon à vérifier
les impacts spécifiques de la situation actuelle sur le démarrage de leur carrière.
 Un sondage pour l’ensemble des professeures et des professeurs sur le soutien nécessaire du SPPUS
pour la session d’automne.
Enfin, une rencontre du comité de conciliation travail-famille, formé initialement en marge des
négociations qui devaient débuter, sera organisée pour traiter des enjeux actuels. Si jamais certains
d’entre vous souhaitaient se joindre à cette rencontre, nous le mentionner à sppus@usherbrooke.ca


Pour celles et ceux qui commencent à apprivoiser le déconfinement, en raison de la reprise des activités de
recherche sur le campus, du retour au travail des conjointes ou conjoints ou du retour des enfants à l’école
ou en garderie, le SPPUS vous espère les plus sereines et sereins possibles.

Julie Myre-Bisaillon
Présidente
Pour l’exécutif du SPPUS
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