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Olivier Bouchard 
 

Mercredi, c’est profs en 
négo! 

L’exécutif syndical vous invite à venir 
chercher un magnifique t-shirt « profs en 
négo » (voir photo ci-dessous), afin de le 
porter fièrement tous les mercredis, jusqu’à 
la fin des temps jusqu’à nouvel ordre! Ils 
sont disponibles en noir et rouge au local J-
228, sur notre confortable divan. Tous les 
syndicats de l’Alliance feront de même, 
donc soyons solidaires.  

Lors de l’Assemblée générale du 14 février 
dernier, les membres ont également adopté 
à l’unanimité le cahier de demandes 
sectorielles. Deux membres du comité de 
négociation étaient présents et leur 
présentation était fort pertinente. Nous 
avons pu les questionner et leur demander 
des éclaircissements sur les nombreuses 
demandes formulées. L’exécutif reste à votre 
disposition si vous désirez des explications 
supplémentaires. 

Si le cœur vous en dit (il doit en 
effet être solide), vous pouvez 
lire le deuxième rapport de table 
intitulé Deux visions de la pérennité de nos 
cégeps. Selon le CPNC, la pérennité du 
réseau collégial tiendrait à sa « capacité 
d’adaptation et d’actualisation de l’offre de 
services et de formations ». Formations et 
certifications courtes, modulables et 
flexibles, disent-ils, en plus des « nouvelles 
possibilités offertes par les avancées 
technologiques, lesquelles permettent 
désormais de faire fi du lieu de résidence 
des profs ou des étudiant.es ». 
L’enseignement à distance pourrait 
permettre aux Cégeps de région de 
« survivre ». Tant pis si les collèges se vident 
et que les profs habitent à des centaines de 
kilomètres, bref. Laissez faire la 
caféine et lisez ce rapport pour 
une bonne dose de colère qui 
réveille.  

Sur Facebook, vous pouvez nous trouver en 
cliquant sur le lien suivant : 
https://www.facebook.com/SPECMatane 

Lien vers le site Internet du syndicat : 
https://specm.org/ 

 

 
 

 

C’est le retour des jeux offerts (mais pas créés) par Étienne Du Berger! Comme vous vous 
en doutez, le solutionnaire se trouve en page 2! Bonne chance!  

 

 

 

 
Olivier Bouchard? 
 
Faut-il craindre l'intelligence artificielle dans le 
système d'éducation? 

L'intelligence artificielle peut être un outil 
utile et bénéfique dans le système 
d'éducation s'il est utilisé correctement. 
Cependant, comme avec toute technologie, il 
y a des risques et des défis à considérer. 

En termes de risques, certains peuvent 
craindre que l'utilisation de l'intelligence 
artificielle dans l'éducation pourrait conduire 
à une perte d'emplois pour les enseignants, 
une diminution de l'interaction humaine 
dans l'apprentissage et une augmentation des 
inégalités dans l'éducation si l'IA n'est pas 
accessible à tous. De plus, il y a des 
préoccupations concernant la confidentialité 
et la sécurité des données des étudiants, car 
l'utilisation de l'IA nécessite souvent la 
collecte de données personnelles. 

Cependant, si l'IA est utilisée de manière 
responsable et éthique, elle peut offrir des 
avantages significatifs pour l'apprentissage des 
élèves et pour les enseignants. Par exemple, 
l'IA peut aider les enseignants à 
personnaliser l'apprentissage pour chaque 
élève, à suivre les progrès individuels, à 
fournir un feedback en temps réel et à 
identifier les domaines où un élève peut 
avoir besoin d'aide supplémentaire. Elle peut 
également aider les étudiants à apprendre de 
manière plus interactive et à leur offrir des 
possibilités d'apprentissage plus flexibles. 

En fin de compte, il est important que les 
éducateurs et les décideurs évaluent 
soigneusement l'impact potentiel de l'IA sur 
l'éducation et prennent des mesures pour 
atténuer les risques potentiels tout en 
exploitant les avantages. L'utilisation de l'IA 
doit être guidée par des principes éthiques 
clairs et des politiques de confidentialité 
strictes pour assurer la sécurité et le respect 
de la vie privée des étudiants. 

*** 

Peut-être avez-vous détecté la supercherie? 
Le texte qui précède a été entièrement 
rédigé par l’intelligence artificielle 
ChatGPT (je précise : aucune révision du 
texte n’a été faite, il s’agit du texte à l’état 
pur!) dont vous avez assurément entendu 
parler. D’ailleurs, notre fédération a 
récemment mis sur pied 
un comité de vigilance 
sur l’IA. Soyez sans 
crainte, nous garderons 
un œil sur le 
phénomène. Désolé 
pour la duperie, vous 
pouvez tirer sur le messager!  
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Mariane Bouchard 

Des nouvelles du CCF 

À moins de trois semaines de la journée du 8 mars, c’est-à-dire la Journée internationale des droits des femmes, votre comité de la condition 
féminine (Judith Côté, Anaïs Couture-Tremblay, Émilie Deschamps, Mylène Desrosiers, Francisca Jaramillo et moi-même) vous annonce 
avec enthousiasme la tenue de plusieurs activités féministes. Nous aurons notamment l’immense honneur de recevoir « Lutte à l’Est » le 
25 mars prochain 

Qu’est-ce que « Lutte à l’Est » ? Pourquoi de la lutte ? 

Parce que c'est un sport ludique qui permet de s'amuser et se défouler. S'il a longtemps été exclusif au genre masculin, aujourd'hui, de 
nombreuses femmes prouvent qu'elles ont leur place au sein du monde de la lutte. De plus, à une époque où le corps féminin est encore 
soumis à des impératifs de beauté hautement normatifs, la lutte féminine devient une façon de se réapproprier nos corps et les libérer de 
l'emprise capitaliste et patriarcale ! (Lutte à l’Est, 2020) 

C’est un rendez-vous le 25 mars à 20h00 (restez à l’affût, les publicités suivront sous peu!). Si vous êtes aussi impatient.es que nous, vous 
pouvez en apprendre davantage sur le groupe en vous rendant sur leur page Facebook : https://www.facebook.com/luttealest 

Par ailleurs, le 8 mars, gardez l’œil ouvert lors de vos déplacements dans le Cégep. Des citations féministes seront affichées un peu partout 
sur les murs. D’autres activités sont également à prévoir, nous vous garderons informé.es. 

D’ici là, ensemble, résistons pour que toutes les femmes puissent vivre dans une société juste et sécuritaire! 

https://www.facebook.com/luttealest

