
La Coalition intersyndicale de l’Université d’Ottawa (CIUO) souhaite vous faire
part de ses inquiétudes quant au plan actuel pour la session d’automne 2020.
En particulier, nous sommes très inquiets de constater des augmentations de
la taille des classes et des fusions de sections de cours suite à la décision
d’offrir les cours à distance ou en ligne en raison de la pandémie de COVID-19.
Relever les défis imposés par la pandémie nécessite des investissements
importants, essentiels au maintien de l’éducation de haut niveau que méritent
nos étudiant.e.s. En plus d’alourdir considérablement la charge de travail des
professeur.e.s, des assistant.e.s d’enseignement et des employé.e.s,
l’augmentation de la taille des classes nuira à notre capacité collective de
répondre aux besoins et aux attentes de nos étudiant.e.s cet automne. Elle
risque également d’avoir de graves répercussions sur la rétention de nos
étudiant.e.s.
 
La crise sanitaire de la COVID-19 a imposé un virage vers l’enseignement à
distance d’urgence en mars dernier. Depuis lors, les membres de la CIUO ont
noté une augmentation significative du nombre d’inscriptions dans les cours
offerts à la session d’automne  2020. Cette pratique est contraire aux
recherches sur le sujet, qui indiquent qu’une éducation à distance de haut
niveau nécessite de réduire la taille des groupes d’étudiant.e.s. 
 
La CIUO est déterminée à offrir aux étudiant.e.s la meilleure expérience
d’apprentissage possible lors de la session d’automne. L’enseignement et
l’apprentissage à distance entraînent des iniquités ainsi que des obstacles à
l’accessibilité et aux accommodements, tant pour les étudiant.e.s que pour les
professeur.e.s. À la lumière des recherches sur l’apprentissage à distance et
des problèmes découlant de l’augmentation de la taille des classes, la CIUO
exhorte l’administration centrale à revenir sur sa décision d’augmenter la taille
des classes en vue de la session d’automne.
 
L’optimisation de l’expérience d’apprentissage et de la rétention des
étudiant.e.s en contexte de pandémie est dans l’intérêt à court et à long
termes de l’Université. Notre capacité de rétention dépend de notre aptitude à
répondre aux divers besoins de tou.te.s les étudiant.e.s. Alors que nous
travaillons sans relâche à retenir nos étudiant.e.s et à leur offrir la meilleure
éducation possible, nous souhaitons que l’administration centrale travaille
avec nous en évitant de succomber aux mesures de réduction de coûts telles
que la fusion de sections de cours et l’augmentation de la taille des classes.
Plutôt, nous invitons l’administration à investir les ressources nécessaires afin
d’offrir l’éducation de qualité à laquelle nos étudiant.e.s s’attendent et dont ils
et elles ont besoin. L’Université d’Ottawa est dans une situation financière très
solide. En cette période de crise, il est tout à fait raisonnable de s’attendre à
des investissements protégeant la qualité de l’éducation offerte par notre
institution, ainsi que la santé et la sécurité de celles et ceux qui accomplissent
son mandat éducatif.
 
Nous espérons vivement que l’administration centrale se joigne à nous pour
offrir une expérience d’apprentissage de haut niveau à nos étudiant.e.s.
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M. Jacques Frémont, Président et vice-chancelier,

En toute solidarité,

CIUO

Ottawa, le mercredi 29 juillet 2020 

La Coalition intersyndicale de l’Université d’Ottawa est un regroupement d’associations étudiantes
et syndicales de l’Université d’Ottawa.

Le CIUO plaide pour une éducation accessible de haute qualité et des conditions de travail et
d’apprentissage justes et équitables par le biais de campagnes de sensibilisation et des
négociations collectives.


