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1. Adoption des recommandations du GTSEP

Le 26 octobre 2018, le Comité de la vie étudiante adoptait (2018— CVE-793) les 
recommandations du Groupe de travail sur les mesures de soutien aux étudiants parents 
(GTSEP) dont les travaux s’étaient échelonnés sur deux années. Les recommandations du CVE 
sont placées en dépôt de document à la Commission des études du 11 décembre 2018. La vice-
rectrice à la Vie académique, Mme Danielle Laberge, y mentionnait que la réflexion concernant 
la mise en œuvre des recommandations était entamée.  

En août 2019, la Direction rencontrait le Comité de soutien aux parents étudiants (CSPE) pour 
leur présenter la façon dont seraient mises en œuvre les recommandations du GTSEP. Ainsi, 
dans un premier temps, les éléments liés au statut « réputé temps plein », d'un caractère plus 
technique, seraient intégrés dans une directive afin qu’ils soient effectifs rapidement, tandis 
que les principes généraux ainsi que les aménagements académiques seraient, dans un 
deuxième temps, intégrés dans une politique plus large d’éducation inclusive. À cet égard, 
plusieurs préoccupations avaient été soulevées concernant la présence d’une personne du 
CSPE sur les comités travaillant sur l’éducation inclusive. 

2. Travaux sur la politique d’éducation inclusive

Les prémisses du projet de politique d’éducation inclusive reposent sur la création par la 
Commission des études, en janvier 2016 (2016-CE-12886), d’un groupe de travail sur 
l’éducation inclusive. La Commission recevait, quelques mois plus tard, le Rapport d’étape du 
groupe de travail sur l’éducation inclusive (2016-CE-12960). Rappelons ici que l’approche 
inclusive mise sur la diversification des méthodes d’enseignement et d’évaluation afin de 
répondre aux besoins et aux styles d’apprentissages variés des étudiants. Favoriser l’approche 
inclusive, c’est aussi promouvoir l’égalité d’accès et l’équité dans la réussite. En repensant un 
cours selon cette approche, l’enseignante ou l’enseignant, tout en respectant les exigences 
rattachées aux objectifs d’apprentissage, propose des moyens différents de réussir (tiré de 
Favoriser une approche pédagogique inclusive, Université Laval, Bureau de soutien à 
l’enseignement, 2016). 

Le 7 novembre 2017, la Commission des études recevait le Rapport final du Groupe de travail 
sur l’éducation inclusive (2017-CE-13263), communément appelé “Rapport Brodeur”, et 
mandatait le vice-rectorat à la vie académique « afin de former un Comité-conseil permanent 



sur l'éducation inclusive, relevant de la Commission des études, composé de personnes 
expertes dans le domaine ainsi que de personnes représentant les différents groupes concernés 
de la communauté de l'UQAM ». 

Le CCPEI était créé le 15 mai 2018. Sur les deux sièges étudiants, un siège était réservé aux 
étudiants parents « en raison des défis particuliers que rencontrent ces personnes » (le nombre 
de sièges étudiants est porté par la suite à sept). Parmi ses principaux mandats, le CCPEI reçoit 
celui de proposer à la Commission des études une politique d’éducation inclusive. 

Des rapports d’avancement des travaux du CCPEI sont présentés au Comité de la vie étudiante 
le 18 janvier 2019 et à la Commission des études le 12 novembre 2019. Ces rapports 
esquissaient entre autres une ébauche de politique et les premiers résultats d’une vaste 
démarche de consultation entreprise durant l’hiver 2019 prenant la forme de constats et de 
pistes d’action. Le CCPEI espérait alors pouvoir terminer les consultations durant l'hiver 2020, 
pour ensuite présenter à la Commission des études, au printemps 2020, un rapport final, 
accompagné d'un projet préliminaire de politique institutionnelle sur l'éducation inclusive à 
I'UQAM. 

Les étudiantes et étudiants de l'UQAM étaient ainsi invités à une assemblée publique sur 
l'éducation inclusive le jeudi 12 mars 2020. Organisée conjointement par le CCPEI et les 
associations étudiantes, cette étape du processus de consultation permettait aux étudiantes et 
étudiants de l’UQAM de discuter, de délibérer et de partager au sujet de l’inclusion. La 
pandémie a cependant entraîné une suspension de ce processus de consultation en mars 2020. 

3. Travaux de mise en œuvre de la directive sur le statut de parents étudiants

Dès la fin de l’automne 2019, diverses rencontres sont établies afin d’élaborer un plan d’action 
des travaux de mise en œuvre des recommandations du CVE sur les parents étudiants. Celui-ci 
est présenté aux représentantes du CSPE lors d’une rencontre qui s’est tenue le 9 mars 2020. 
Ce plan d’action reprenait les recommandations du GTSEP et présentait les grandes actions et 
opérations à effectuer pour répondre à ces recommandations.  

Il est important de souligner que le plan d’action prévoit que les recommandations reliées aux 
accommodements académiques seront intégrées dans une future politique d’éducation 
inclusive.  

a. Groupe de travail technique pour la reconnaissance du statut de parent
étudiant

Au printemps 2020, comme prévu dans le plan d’action, un groupe de travail pour l’élaboration 
des solutions techniques a permis d’identifier les changements à apporter aux systèmes 
informatiques et au dossier étudiant à courte et à moyenne échéance. Le groupe de travail 
réunissait le Registrariat, les Services informatiques, les SVE et le service des Comptes étudiants 
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et s’est réuni à trois reprises aux mois de juin et juillet. Il a été convenu que le Registrariat serait 
responsable d’octroyer le statut de parent étudiant. Il a également été décidé qu’un formulaire 
électronique temporaire serait développé pour le déploiement de la mesure et que par la suite, 
les Services informatiques développeraient un formulaire s’apparentant à celui du prénom 
choisi. Un identificateur sera également intégré au Dossier étudiant de l’étudiant ayant obtenu 
le statut de parent étudiant. 
 

b. Travaux sur la directive relative aux parents étudiants 
 
Les travaux sur la directive ont débuté du mois de mars 2020 et se poursuivent encore. Le plan 
de rédaction de la directive a été présenté au CSPE en septembre 2020, tandis que le premier 
projet de directive a été présenté au CSPE en décembre 2020. 
 
Voici les principaux éléments de la directive :  
 
Statut de parent-étudiant et Réputation d’études à temps complet 
Le statut de parent-étudiant sera octroyé aux étudiantes, étudiants étant enceintes ou ayant 
des enfants à charge de moins de 17 ans. Les critères de reconnaissance du statut d’étudiant 
parent ont été élargis par rapport à ceux de l’Aide financière aux études (les critères de l’AFE 
étaient initialement la recommandation du CVE). 
 
La possibilité d’être réputé étudiante, étudiant à temps complet a été intégrée dans la 
directive. Ce statut permettra aux parents étudiants d’avoir accès aux bourses réservées aux 
étudiantes, étudiants à temps pleins et d’être considérée à temps plein pour l’accès et octroi 
des contrats pour les personnes étudiantes salariées. Des discussions sont présentement en 
cours avec la Société de transport de Montréal (STM) pour permettre aux parents étudiants de 
bénéficier du tarif préférentiel de la carte Opus. 
 

Congé parental 

Le parent étudiant inscrit à un programme de l’UQAM bénéficiant d’un congé parental autorisé 
par la direction de son programme d’études pourra : 1) bénéficier de certains services de 
l’UQAM dont l’accès aux services des bibliothèques, des laboratoires informatiques et des 
Services à la vie étudiante, sous réserve de payer les frais des Services à la vie étudiante 
équivalents à trois crédits; 2) bénéficier de l’accès au Centre sportif, sous réserve de payer les 
frais d’animation sportive exigés pour être membre étudiant du Centre sportif et 3) d’avoir 
accès aux assurances étudiantes offertes par leurs associations étudiantes facultaires 
respectives, sous réserve de payer les frais de l’association étudiante et les frais d’assurances 
exigés. Des discussions sont présentement en cours avec la Société de transport de Montréal 
(STM) pour permettre aux étudiantes, étudiants en congé parental de bénéficier du tarif 
préférentiel de la carte Opus. 

 
Aménagements académiques 
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Il a été tenté d’inclure dans la directive un libellé général sur la possibilité de demander un 
aménagement académique pour motif sérieux, et ce, même si ce n’était pas prévu dans le plan 
d’action initial. Cependant, lors d’une rencontre de révision de la directive, le Service des 
affaires juridiques a fait observer que l’inclusion de ce libellé général dans la directive était 
problématique, dans la mesure où les aménagements envisagés n’avaient pas d’assise dans les 
règlements des études. Il a également noté l’absence de mécanisme de règlement en cas de 
litige entre le personnel enseignant et le parent étudiant. La question des aménagements 
académiques devra donc être envisagée dans un autre cadre que la directive. 
 
Par ailleurs, au fil des rencontres de travail, le CSPE a formulé d’autres demandes 
d’aménagements à inclure dans la directive: soit la priorité de choix de cours pour les parents 
étudiants, ainsi que la possibilité d’abandonner un cours ou une activité après les dates limites 
et la réinscription gratuite à celui-ci à une session ultérieure. Ces propositions touchent de 
manière importante à la réglementation académique et doivent donc également être 
examinées dans un autre cadre que la directive. 
 
De plus, le CSPE a également demandé la création d’un Comité du CVE sur la situation des 
parents étudiants. Il a été souligné au CSPE que la directive ne pouvait pas décréter l’existence 
d’un tel comité, mais qu’il pouvait entrer dans le mandat du CVE de le créer. Le CVE pourra être 
saisi de cette proposition lors de sa réunion du 12 mars prochain. 
 

4. Bourses de la Fondation de l’UQAM 
 
À l’automne 2019, et à l’hiver 2020, la Direction de l’UQAM a demandé au Conseil 
d’administration de la Fondation de poursuivre son engagement à l’égard des bourses offertes 
aux parents étudiants. En outre, les montants des bourses et les critères d’éligibilité ont fait 
l’objet d’une importante révision. 

5. Création du Bureau de l’inclusion et de la réussite étudiante et Politique d’éducation 
inclusive 

 
Dans la foulée des recommandations du Groupe de travail sur l’éducation inclusive, des travaux 
du CCPEI et des conclusions de la Table de concertation sur la persévérance et la réussite 
étudiante, l’Université créait le 25 septembre 2020 le Bureau de l’inclusion et de la réussite 
étudiante (BIRÉ) au sein des Services de soutien et développement académiques du Vice-
rectorat à la vie académique (2020-A-18529). Le BIRÉ entend aider à transformer 
graduellement l’environnement académique pour qu’il devienne pour la communauté 
étudiante un milieu authentiquement inclusif et ouvert à la diversité sous toutes ses formes, y 
compris (de manière non limitative) les étudiantes et étudiants parents, les étudiantes et 
étudiants autochtones, la communauté LGBTQ, les étudiantes et étudiants en situation de 
handicap et les personnes étudiantes issues de l’international. 
 

4



Déployé publiquement depuis le 5 janvier 2021, le BIRÉ est ainsi appelé à assurer un ancrage 
institutionnel aux travaux du CCPEI – suspendus en mars 2020 en raison de la pandémie –et à 
proposer, à la suite de l’éventuel dépôt du rapport final du Comité, un projet de politique sur 
l’éducation inclusive à la communauté universitaire qui reconnaisse la diversité étudiante et 
favorise la réussite académique et l’accès à l’éducation en toute égalité et sans discrimination. 
 
Une telle politique s’appliquerait donc à toutes les populations étudiantes ayant des besoins 
particuliers, incluant les  parents étudiants. 
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Annexe 1 : Tableau synthèse des travaux sur le statut de parent étudiant et sur l’éducation inclusive 
Date Instances/réunions Actions 

Janvier 2016 CÉ Création d’un groupe de travail sur l’éducation inclusive 
Septembre 2016 CVE Création du groupe de travail sur les mesures de soutien aux étudiants-parents (GTSEP) 
Novembre 2017 CÉ Reçoit le rapport final  sur l’éducation inclusive (“Rapport Brodeur”) 

Crée le comité-conseil permanent sur l’éducation inclusive ou CCPEI (qui relèvera de la CE) 
Mai 2018  LE CCPEI est constitué. Un siège est réservé à un parent étudiant 

Un des mandats du CCPEI est de proposer une politique d’éducation inclusive à la CÉ 
Octobre 2018 CVE Adoption des recommandations du Groupe de travail sur les mesures de soutien aux étudiants parents 

(GTSEP) après 2 ans de travaux. 
Décembre 2018 CÉ Dépôt des recommandations adoptées du GTSEP au CVE 
Janvier 2019 CVE Rapports d’avancement des travaux du CCPEI 
Été 2019 
 

Rencontre rectrice et 
CSPE 

Présentation de la façon dont seraient mises en œuvre les recommandations du GTSEP :  
1- Les éléments techniques seraient intégrés dans une directive afin qu’ils soient effectifs 

rapidement. 
2- Les principes généraux ainsi que les aménagements académiques seraient intégrés dans une 

politique plus large d’éducation inclusive.  
Novembre 2019 CÉ Rapports d’avancement des travaux du CCPEI 
Mars 2020 CCPEI et 

ASSOCIATIONS 
ÉTUDIANTES 

Les étudiantes et étudiants de l'UQAM étaient ainsi invités à une assemblée publique sur l'éducation 
inclusive le jeudi 12 mars 2020. Organisée conjointement par le CCPEI et les associations étudiantes, 
cette étape du processus de consultation permettait aux étudiantes et étudiants de l’UQAM de discuter, de 
délibérer et de partager au sujet de l’inclusion.  
 

Mars 2020 Début de la pandémie du CORONAVIRUS au Québec 
Mars 2020 Présentation au CSPE  

Présentation aux représentantes du CSPE du plan d’action des travaux de mise en œuvre des 
recommandations du CVE sur les parents étudiants. 

Été 2020 Comité technique de 
travail 

3 rencontres de travail ont lieu 

Septembre 2020 Présentation au CSPE Rencontre de travail : Plan de rédaction de la directive 
Septembre 2020 UQAM Dans la foulée des recommandations du Groupe de travail sur l’éducation inclusive, des travaux du CCPEI et 

des conclusions de la Table de concertation sur la persévérance et la réussite étudiante, création du Bureau 
de l’inclusion et de la réussite étudiante (BIRE) 

Décembre 2020 Présentation au CSPE Rencontre de travail : projet de directive 
Janvier 2021 Présentation au CSPE Rencontre de travail : présentation de l’échéancier de mise en œuvre de la directive printemps 2021 
Janvier 2021 VRVA Déploiement du BIRE 
Printemps 2021 Biré Début des travaux pour l’élaboration d’une politique d’éducation inclusive en intégrant les travaux du CCPEI 
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Annexe 2 : État de la mise en œuvre des recommandations 
 
Le tableau qui suit récapitule les recommandations formulées par le CVE et 2018 et fait 
état du suivi de chacune d’entre elles. 
 
Recommandations du CVE  Directive sur 

les parents 
étudiants 

Politique 
éducation 
inclusive  

Suivi par les 
Services à la 
vie 
étudiante 

Progression 

Que la Fondation de l’UQAM continue 
de proposer aux donatrices, donateurs 
d’offrir des bourses aux étudiantes, 
étudiants parents; 

  X Complété 

Que la Fondation de l’UQAM considère 
offrir des bourses aux étudiantes, 
étudiants en congé parental; 

  X Complété 

Que la Fondation de l’UQAM dresse le 
bilan des bourses offertes et des 
bourses octroyées aux étudiantes, 
étudiants parents; 

  X 
Le bilan 

sera établi 
par les SVE 

Que les SVE poursuivent leur 
collaboration avec le CSPE afin qu’il 
accompagne ses membres dans la 
réalisation de leurs projets; 

  X En continu 

Qu’une séance d’information soit offerte 
aux membres du personnel, notamment 
aux agentes, agents de gestion des 
études, aux professeures, professeurs, 
aux personnes chargées de cours et 
aux directions de programme, sur les 
réalités des étudiantes, étudiants 
parents et sur les accommodements 
possibles; 

X   

Prévu lors 
de 

l’adoption 
de la 

directive 

Que l’étudiante, étudiant en congé 
parental puisse continuer à avoir accès 
à certains services, moyennant les frais 
afférents dans la mesure où les 
systèmes de l’Université le permettent; 

X   
Inclus 

dans la 
directive 

Que l’Université reconnaisse le statut 
d’étudiante, étudiant parent dans un 
énoncé de principes; 

X X  
Inclus 

dans la 
directive 

Que des démarches soient effectuées 
auprès des instances visées afin que la X   Inclus 
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Recommandations du CVE  Directive sur 
les parents 
étudiants 

Politique 
éducation 
inclusive  

Suivi par les 
Services à la 
vie 
étudiante 

Progression 

pertinence d’identifier les étudiantes, 
étudiants parents soit analysée et, s’il y 
a lieu, de le prévoir dans le plan de 
refonte du système informatique de 
l’Université; 

dans la 
mise en 

œuvre de 
la 

directive 
Que l’Université mandate un comité de 
travail technique pour analyser la 
faisabilité et les modalités de l’octroi du 
statut « réputé étudier à temps complet 
» aux étudiantes, étudiants parents. Le 
comité pourrait notamment se pencher 
sur la possibilité d’être réputé à temps 
complet tout en bénéficiant de la durée 
des études et des frais de scolarité 
associés aux études à temps partiel 
[…voir critères dans la résolution] 

X   Complété 

Qu’une unité organisationnelle soit 
responsable de recevoir les demandes 
et d’octroyer les statuts aux étudiantes, 
étudiants parents qui répondent aux 
critères précédemment énoncés; 

X   Complété 

Suivant la stratégie d’éducation 
inclusive, que l’Université favorise les 
accommodements nécessaires aux 
besoins particuliers des étudiantes, 
étudiants parents; 

 X  Analyses 
en cours 

Que l’Université adopte une politique 
visant une meilleure conciliation famille-
études regroupant l’énoncé de 
principes, les recommandations 
énoncées ci-dessus et toutes autres 
dispositions jugées pertinentes; 

 X  Analyses 
en cours 

MANDATE le Comité de la vie 
étudiante pour veiller à la mise en place 
et au maintien des mesures de soutien 
aux étudiantes, étudiants parents. 

  
X En continu 
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