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REVENDICATION DES MEMBRES : Établir une formule servant à déterminer la 

charge de travail des conseillers et des bibliothécaires 
La définition de classe des conseillers telle qu’elle apparaît dans notre CC courante ne reflète plus le rôle 

actuel des conseillers dans nos collèges. Cette CC existe depuis de nombreuses années et le rôle des 

conseillers a évolué à bien des égards, comme d’ailleurs la réalité de nos étudiants et des collèges. Les 

étudiants dans nos campus ont été exposés à des traumatismes comme jamais auparavant et de plus en 

plus d’étudiants ont besoin de mesures d’adaptation, à la fois en raison de la prise de conscience accrue 

dans la population de ces invalidités et du nombre toujours plus grand d’invalidités admissibles, incluant 

les invalidités liées à la santé mentale. Les collèges ont également subi des pressions pour améliorer la 

rétention des étudiants. Ainsi, les conseillers offrent désormais une gamme plus large de services liés à 

la santé mentale, aux mesures d’adaptation et au succès des étudiants.  

Nous proposons donc de mettre à jour la définition de classe des conseillers pour ajouter des rôles tels 

que le soutien en santé mentale suite à des événements tragiques, l’intervention dans les cas de crise et 

l’évaluation du risque suicidaire, le développement et l’offre d’ateliers aux étudiants, des entrevues 

pour les étudiants qui abandonnent leur programme d’études, l’évaluation et la recommandation des 

mesures d’adaptation scolaire appropriées aux étudiants en situation de handicap temporaire ou 

permanent, qui a été ou peut être diagnostiqué par un membre d'une profession de la santé 

réglementée, ainsi que l’engagement des conseillers au niveau des tâches connexes.  

Aussi, le terme orientation de carrière est plus approprié et plus inclusif et en conséquence a remplacé 

la référence à la prise de décisions en matière de carrière ou d’apprentissage. Afin de refléter cette 

réalité de manière plus positive et constructive, le terme « problèmes » a également été remplacé par le 

mot « défis ».  

Il existe également de nouveaux règlements en Ontario en matière de psychothérapie et c'est pourquoi 

il est important que le libellé reflète certaines des obligations des conseillers réglementés. Par exemple, 

les services de counselling doivent être fondés sur l’expérience clinique (remplace le mot « appropriés ») 

et il existe des obligations en ce qui concerne la prise de notes et la tenue des dossiers des clients, ainsi 

que l’obligation pour de nombreux conseillers de perfectionner et entretenir leurs compétences 

professionnelles. 

D’autre part, lorsque la traduction de la nouvelle CC se fera, il faudra songer à apporter toute une série 

de changements de forme à la version française courante de la définition de classe afin d’assurer qu’elle 

est la même dans les deux versions. 

 

 

CLASSIFICATION DES POSTES : DÉFINITION DE CATÉGORIES DANS L'UNITÉ DE 

NÉGOCIATION DU PERSONNEL SCOLAIRE 

 

(À utiliser avec les plans de classification des postes pour les emplois relevant de 

l'unité de négociation du personnel scolaire) 
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DÉFINITION DE CLASSE 

 

PROFESSEUR 

 

Sous la direction du cadre scolaire supérieur du collège, ou de son représentant, Selon les 

décisions du Sénat, une professeure ou un les professeurs sont est responsables de faire 

montre preuve de leadership en matière d'enseignement et instituer de réaliser un contexte 

un cadre propice à l'apprentissage des étudiants. Leurs fonctions comprennent : 

 

a) Conception/révision/mise à jour des cours, notamment : 

 

- s'entretenir avec les directeurs de programmes et de cours et autres professeurs, 

comités consultatifs, organismes d'accréditation, employeurs éventuels et étudiants; 

 

- définir les objectifs de cours et évaluer et approuver ces objectifs; 

 

- définir ou approuver les méthodes d'apprentissage, les ressources nécessaires, etc.; 

 

- mettre au point un enseignement personnalisé et des présentations multimédia, le 

cas échéant; 

 

- sélectionner ou approuver les manuels scolaires ou le matériel didactique; 

 

b) Enseignement des cours assignés, notamment : 

 

- s'assurer que les étudiants connaissent les objectifs du cours, les approches et les 

techniques d'évaluation;  

 

- enseigner les cours prévus dans l'emploi du temps; 
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- fournir aide et conseils aux étudiants; 

 

- instituer un cadre d'apprentissage qui permette de tirer profit des ressources 

fournies, des expériences pratiques et des études sur le terrain; 

 

- évaluer les progrès et le rendement des étudiants et être responsables de 

l'évaluation globale du travail des étudiants dans les cours assignés. 

 

c) Faire montre de leadership en matière d'enseignement, notamment : 

 

- guider les instructeurs dans leur fonction d'enseignant; 

 

- contribuer, selon les besoins, au développement du curriculum et autres comités 

consultatifs. 

 

En outre, les professeurs peuvent, de temps à autre, être appelés à remplir des tâches 

connexes, comme le recrutement et la sélection des étudiants, l'établissement de l'emploi du 

temps, la conception des locaux, le perfectionnement professionnel, l'emploi des étudiants et le 

contrôle des fournitures et de l'équipement. 

 

CONSEILLER 

 

Les Une conseillère ou un conseillers doivent est responsable d’aider les étudiants et les futurs 

étudiants à bien fonctionner comme apprenants et comme individus, en les aidant à 

comprendre, à éviter ou à surmonter les défis problèmes personnels, sociaux, éducationnels 

ou en matière de carrière qui peuvent nuire à leur apprentissage ou à leur capacité à 

gérer leur quotidien les empêcher de vivre normalement et/ou en évaluant et 

recommandant des mesures d’adaptation scolaire appropriées aux étudiantes et 

étudiants en situation de handicap temporaire ou permanent qui a été ou peut être 

diagnostiqué par un membre d'une profession de la santé réglementée. 

Les responsabilités d’une conseillère ou d’un conseillers peuvent inclure sont, entre 

autres, chargés : 

a) de mettre sur pied et de maintenir des services programmes d'orientationde 

counselling fondés sur l’expérience clinique appropriés; 
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b) de rencontrer les personnes, sur rendez-vous, pour les aider à analyser leurs problèmes 

personnels ou sociaux ou à prendre des décisions en ce qui concerne leur carrière ou 

leurs études; le counselling personnel, éducationnel et de carrière aux étudiants 

actuels et parfois aux étudiants potentiels, pouvant inclure : 

(i) des entrevues; 
 

(ii)  la clarification et l’évaluation de leurs besoins et/ou de leurs buts à l’aide 
de techniques et d’outils appropriés;   

 

(iii) la sélection de procédures correctives et de procédures d’intervention 
et leur application; 
 

(iv) la tenue de dossier et l’analyse des renseignements essentiels sur les 
cas; 

 

(v) l’aiguillage selon le cas orienter vers d’autres services professionnels appropriés; 
 

(vi) de faciliter la discussion ou le dialogue entre les étudiants, les professeurs et 
l'administration; 

 

(vii) de participer aux entrevues précédant les admissions et administrer de faire 
passer des les tests en fonction des besoins; 

 

(viii) l’intervention dans des cas de crise et l’évaluation de risque suicidaire; 
 

(ix) des entrevues avec les étudiants qui abandonnent leur programme 
d’étude.  

 

 

c) de tenir des séances extra-curriculaires d'orientation; d’assurer la mise en place de 

programme de groupe, la sélection et la préparation des groupes, la formation 

et la conduite de groupes en lien avec le counselling éducationnel, l’orientation 

de carrière et la santé mentale;  

 

d) de tester et d'évaluer les étudiants la clientèle y compris par l’administration et 

l’interprétation d’évaluations normalisées pour les aider dans le développement 

de leur carrière, leur éducation ou leur vie personnelle ou pour l’évaluation de risque; 
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e) de conseiller et former l'administration, les professeurs et le personnel pour les aider à 

identifier et à relever les problèmes défis personnels et relationnels auxquels 

peuvent faire face les étudiants , à résoudre ces problèmes et ceux qui peuvent se faire 

jour survenir entre étudiants au collège; 

 

f) de renseigner les étudiants sur les programmes d’études et les possibilités de carrière 
ou de les orienter vers les sources disponibles; 

 
g) de participer à l'accueil l’orientation des nouveaux étudiants au collège; 

 

h) d'enseigner en fonction des besoins et d’offrir des ateliers aux étudiants et à la 
communauté du collège dans les domaines de la santé mentale, des techniques 
d’étude et des handicaps; 

 

i) de fournir un soutien en santé mentale suite à des événements tragiques; 

 

j) de perfectionner et d’entretenir les compétences professionnelles et l’efficacité 
en tant que conseiller; 

 

k) de participer à des activités liées à l’avancement des connaissances dans leur 
domaine d’expertise ou à l’avancement de leur profession. Parmi ces activités, 

citons :  
 

(i)  la rédaction et l’élaboration de méthodes, d’instruments, de techniques 
ou de processus novateurs pour les conseillers professionnels à 
l’intérieur ou à l’extérieur de la communauté collégiale; 

(ii)   les études des résultats, méthodes, techniques et procédures de 
counselling; 

(iii) et d’autres travaux de recherche. 
 

De plus, les conseillers peuvent, de temps à autre, être appelés à remplir des tâches connexes, 

comme le recrutement et la sélection des étudiants, l'emploi des étudiants, la liaison avec les 

programmes et les organismes communautaires, le perfectionnement professionnel et le 

contrôle des fournitures et de l'équipement. 


