
 

 
 

 

Le 7 mai 2021 

Cher Recteur Frémont et chère Provost et vice-rectrice aux affaires académiques Scott,  

Nous vous écrivons aujourd’hui au nom du personnel académique, des étudiant.e.s, des 

assistant.e.s d’enseignement et de recherche et du personnel de soutien de l’Université d’Ottawa 

pour donner suite à notre lettre du 7 avril dernier, pour laquelle nous attendons toujours une 

réponse.  

Comme nous l'avons exprimé dans notre lettre du 7 avril, notre intervention est motivée par 

l'approche verticale contre-productive adoptée par votre administration en vue d’un retour partiel 

sur le campus lors de la session d'automne 2021, par un manque général de transparence, ainsi 

que par l’absence d'information substantielle fournie à ce sujet et par les retards dans la 

conclusion de lettres d'entente établissant un cadre opérationnel équitable pour nos conditions de 

travail et les conditions d'apprentissage des étudiant.e.s. Le silence continu de vos bureaux sur 

ces questions importantes est troublant.  

Au cours du mois qui s'est écoulé, nous avons été encore plus consternés de constater :  

1. qu'au cours d'échanges avec des parties individuelles de la coalition intersyndicale, des 

membres de votre administration ont affirmé qu’une structure décisionnelle plus démocratique 

pour planifier le retour partiel à la session d'automne 2021 ne serait pas bénéfique pour 

l'ensemble de notre communauté universitaire ;  

2. l’indifférence continue et apparemment totale envers notre demande de création d'un Fonds 

spécial COVID-19 de rétablissement en santé mentale;   

3. la manière dont l’administration centrale a cherché à communiquer avec les parties signataires 

sur une base individuelle plutôt qu'en tant que groupe ; 

4. l'absence de toute consultation significative avec les membres de la coalition intersyndicale 

avant que votre administration n'adopte son plan visant à offrir 30 à 50 % des cours en personne 

ou dans un format bimodal, pour ensuite abandonner la terminologie de l'enseignement bimodal 
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au profit de l’appellation « formats hybrides » dans ses communications officielles1 concernant 

un retour partiel prévu sur le campus cet automne ; et    

5. l'incapacité persistante de votre administration à fournir des informations détaillées et écrites 

démontrant que le plan annoncé par votre administration « d'offrir 30 à 50 % des cours en 

personne ou dans des formats hybrides »2 est fondé sur des pratiques pédagogiquement 

éprouvées.  

Alors que nous faisons face aux défis et incertitudes engendrés par la pandémie de COVID-19, 

un leadership collégial de la part de l'administration centrale est essentiel pour que nous 

puissions continuer à offrir l'éducation de haut niveau à laquelle s’attendent les étudiant.e.s de 

l'Université d'Ottawa. Le personnel académique, les étudiant.e.s, les assistant.e.s d'enseignement 

et de recherche, le personnel de soutien et votre administration partagent l'objectif de mettre en 

œuvre un retour partiel réussi à l'automne 2021. Nous croyons que le travail en partenariat par le 

biais d'une prise de décision démocratique est le moyen le plus productif d'identifier la voie à 

suivre pour préserver et assurer la prestation continue de l’éducation de haut niveau pour laquelle 

notre université est reconnue. 

À la lumière des préoccupations exposées ci-haut et dans notre lettre du 7 avril, nous demandons 

qu'une réunion soit organisée entre votre administration et tous les signataires de ces lettres, tous 

ensemble, au plus tard le vendredi 14 mai 2021.  

Nous attendons votre réponse dans les meilleurs délais. 

Respectueusement, 

Le Comité exécutif du syndicat étudiant de l’Université d’Ottawa 

 

 

Dimitri Karmis 

Président, APUO 

 

 

1 Voir « Un an plus tard : la promesse d’un avenir meilleur », communication envoyée au personnel académique par 

la Provost et vice-rectrice aux affaires académiques et la vice-rectrice aux finances et à l'administration, le 4 mai 

2021. 

2 Voir « Vous avez réussi! Fin de l'année universitaire », communication envoyée aux étudiant.e.s par la Provost et 

vice-rectrice aux affaires académiques le 30 avril 2021. 



 

 
 

 
Marcelle Desmornes 

Présidente, SSUO  

 

Patricia Magazoni Gonçalves 

Présidente, CUPE 2626 

 

 

Robert Johnson 

Président, APTPUO 

 

 

 

 

Michael Murphy 

Président, UOITP 

 
 
Nesrine Cherif 

Commissaire à la vie étudiante, au nom de la GSAÉD 

 


