COMMUNIQUÉ

1er avril 2020

Les syndicats et associations d'enseignement de l'Université de
Sherbrooke soucieux du bien-être de leurs membres
Chères et chers collègues,
Attendu que :
1) Le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur encourage les universités à poursuivre
l’enseignement à distance tout en disant comprendre le défi que cela pose.
2) La direction de l’Université de Sherbrooke a pris la décision de poursuivre la session d’hiver et
d’entamer la session d’été par des modalités alternatives d’apprentissage.
3) Vous êtes à pied d’œuvre pour assurer la suite et ce, dans des conditions exceptionnelles :
adaptation à la crise sanitaire, contraintes technologiques, conciliation travail-famille, étudiant(e)s
en situation difficile, etc.
4) La dernière directive de l’Université quant à l’évaluation de la session d’hiver laisse perplexe, car si
on peut comprendre qu’elle est centrée sur l’idée de ne pas pénaliser les étudiant(e)s, une telle
mesure peut avoir comme conséquence de démobiliser à court terme les professeures et
professeurs, chargées et chargés de cours qui se sont engagés de façon titanesque dans la
poursuite de la session.
5) Les syndicats ont, dès la réception de cette directive, mentionné à la haute direction de
l’Université, leurs inquiétudes face à une telle décision sur la mobilisation de leurs membres.
6) La transformation d'un cours en présentiel en un cours en mode alternatif d'apprentissage ne veut
pas uniquement dire enseigner en ligne. Elle requiert un travail de fond.
7) Au cœur de notre mission, le principe de liberté académique est fondamental et s'avère d'autant
plus important lorsque vient le temps de transformer les cours, car c'est cette liberté académique
qui offre la latitude nécessaire pour planifier, certes en visant la qualité de l’enseignement, mais
tout en cherchant à éviter l’essoufflement facilement généré par la situation actuelle.
8) Dans ces moments de grands chamboulements sociaux et individuels, il convient de s’inviter à
l’essentiel.
Nous, les Syndicats et Associations d'enseignement de l'Université de Sherbrooke, réitérons notre pleine
collaboration envers l'Université quant à la suite des choses, mais en jugeant essentiel d'exprimer une
certaine inquiétude par rapport au bien-être de nos membres. En ce sens, nous serons attentifs aux
difficultés particulières qu’ils pourront vivre d’ici la fin de la crise et nous continuerons d'exprimer ce souci
auprès de notre employeur. Nous souhaitons également, surtout à ce moment-ci, féliciter nos membres pour
leur engagement, souligner leur capacité d’adaptation et leur ouverture dans ce contexte exceptionnel, tout
en les invitant à prendre soin d'eux et d'elles et de leurs proches.

