GUIDE DU
PARENT-ÉTUDIANT

Quels sont

mes droits?

Ce guide a pour but d’informer les parents étudiants sur
leurs droits au sein de l’université. Il est un outil résumant les
démarches pour faire reconnaître et respecter ces droits.
S’il s’adresse d’abord aux parents étudiants, ce guide
est aussi utile pour tous-tes les membres de la communauté universitaire. N’hésitez pas à le partager!
Toute reproduction est fortement encouragée.
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Introduction
Bien que la parentalité aux études ne soit pas une situation nouvelle, elle est devenue la réalité d’une grande
proportion d’étudiant-es dans les universités québécoises. Pourtant, les universités peinent à offrir des services
adaptés aux besoins des parents étudiants. Et l’UQÀM ne
fait malheureusement pas exception.
Rien d’étonnant qu’enseignant-e-s et collègues étudiant-es
soient si peu renseigné-e-s sur les obstacles et compromis que doivent faire les parents étudiants. La conciliation
études, famille et souvent travail est difficile à équilibrer
lorsque l’enseignement prévoit peu d’accomodements et
d’ajustements pour les parents étudiants. Ainsi, en l’absence d’une politique familiale, les parents étudiants se
retrouvent dans la position de devoir négocier “à la carte”
les remises de travaux, stages, congés de maladie, etc.

4

Le Comité de Soutien aux Parents Étudiants s’est donc
mis sur pied afin de s’organiser collectivement et faire
valoir l’existence des parents étudiants dans l’université. Depuis 2008, année de sa création, le CSPE a mené
de nombreux projets, allant de l’installation de tables à
langer dans les salles de bains jusqu’à la mise sur pied
d’un Centre de la Petite Enfance priorisant les parents
étudiants. Le CSPE offre aussi de nombreux services, et
est un espace de rassemblement et de socialisation pour
les parents étudiants.
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Quelques notions de droit
Le droit à l’égalité
Dans la loi québécoise, est reconnue l’égalité entre les personnes, telle que le définit la Charte des droits et libertés
de la personne, créée par les Nations Unies. Comme son
nom l’indique, on y présente les droits et libertés qui doivent
être respectés afin que tous-tes soient égaux et égales dans
la société. Un enfreinte à cette Charte est donc un acte de
discrimination.

La discrimination
La discrimination peut être fondée sur un ou plusieurs critères,
qui favorisent ou excluent des groupes d’individus. Par exemple : «la race, la couleur, le genre, la grossesse, l’orientation
sexuelle, l’état civil, l’âge, la religion, les convictions politiques,
la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale,
le handicap.» (Article 10 de la Charte des droits et libertés
de la personne)
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La discrimination a parfois un caractère indirect lorsqu’elle
découle d’une règle en apparence neutre, applicable à tous-tes,
mais qui est finalement basée sur des préjugés. La discrimination
devient systémique lorsqu’elle n’est plus un acte individuel, mais
qu’elle est soutenu par des systèmes (le racisme, le sexisme,
l’homophobie, etc.)

La discrimination des parents étudiants
L’UQÀM en tant qu’institution publique québécoise s’engage
depuis 1987 à respecter la Charte des droits et libertés. Néanmoins, on retrouve à l’UQÀM des inégalités qui discriminent systématiquement certain-e-s étudiant-e-s, notamment en ce qui a
trait à la parentalité.
La parentalité (grossesse, état civil) inclut aussi d’autres réalités
discriminées : le fait d’être parent d’une famille monoparentale,
parent immigrant, l’homoparentalité, etc.
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Les parents étudiants, tout au long de leur parcours, sont confrontés à de nombreuses discriminations en comparaison avec
la majorité des étudiant-es sans enfant. Ainsi, concilier les études
avec la famille représente un véritable casse-tête pour beaucoup de parents , par exemple entre les horaires de l’école, et
ceux de la maison. De plus, pour dégager du temps d’études,
les parents doivent souvent compenser en travaillant plus pour
subvenir aux besoins économiques de la maisonnée.
De plus, une vaste partie des parents étudiants de l’UQÀM
sont à temps partiel. Cela a comme conséquence l’exclusion
de certains programmes d’études à temps plein uniquement
et de stages, d’offres d’emplois sur le campus et de l’accès aux
mêmes bénéfices que les étudiant-e-s à temps plein (par exemple, le tarif réduit de transport). La parentalité devient donc
discriminée puisqu’elle n’est pas prise en compte dans la gestion de l’université.
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Histoires vraies
Émilie, 22 ans, mère monoparentale :
«L’enseignante pénalisait les retards en classe. Je lui ai expliqué
que mon fils allait en garderie et donc que cela occasionnait
parfois des contre-temps. Elle me répondit que je pouvais toujours annuler mon cours avec frais.»
Patrick, 27 ans, père de deux enfants :
«Nous avons tour à tour attrapé la gastro à la maison en pleine
fin de session. J’ai raté un oral et un examen en classe. Le prof
n’a pas voulu me faire reprendre vu que mon billet médical me
concernait moi et mes enfants. J’ai échoué mon cours.»
Amine, 36 ans, père d’un enfant :
« Ma conjointe et moi avons fait un retour aux études en même
temps, peu de temps après notre arrivée au pays. Nous avons
réussi haut la main les deux, mais nous avons confrontés beaucoup de préjugés. Un collègue de classe m’a dénoncé comme
menteur alors que je devais m’absenter pour un rendez-vous
officiel.»
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Des accommodements raisonnables...
Pour rétablir l’égalité face à une discrimination, il existe des mesures d’entente entre la personne discriminée et l’institution dont
elle fait partie. Cette démarche non-obligatoire vise à l’établissement de nouvelles normes qui permettent de remédier à la
pénalisation. C’est ce qu’on appelle un accomodement raisonnable.
L’institution encline à participer dans ce processus est alors tenue
de démontrer quelles sont les implications de cet accommodement (par exemple, les frais administratifs liés à l’ajout de plage
horaire pour des stages pour étudiant-es à temps partiel). Le/
la demandant-e d’accommodement doit expliquer ses besoins
et proposer des mesures claires pour corriger sa situation. La
demande, même si elle vise à mettre fin à la discrimination d’un
groupe, est toujours individuelle et non collective.
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...Vers une politique familiale!
Le CSPE milite donc pour l’implantation d’une politique familiale
dans les politiques de l’UQÀM. Ainsi, elle deviendrait un unique
point de référence pour faire respecter les droits et besoins des
parents étudiants.
Elle aurait pour but de faciliter l’articulation études, famille et
travail, et donc l’accessibilité aux études pour les parents étudiants. Une politique familiale aurait comme impact d’améliorer la
condition socio-économique des parents étudiants à l’UQÀM en
leur offrant accès à des emplois, des bourses et des services.
Cette politique permetterait aussi de visibiliser les parents étudiants au sein de la communauté uqamienne et d’en sensibiliser la
population.
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Pour faire respecter ses droits
En attendant la mise en place d’une politique familiale, voici
quelques trucs pour envisager votre parcours universitaire. Ainsi,
vous pourrez mieux faire face à certains comportements discriminatoires venant de vos enseignant-es et vos collègues.
1- Faites connaître votre situation :
En début de session, avisez chacun-es de vos enseignant-es de
votre situation (parent, grossesse). Vous gagnez du temps et de
l’énergie!
Utilisez notre modèle de lettre “Divulgation de situation” sur
notre page internet.
Assurez-vous de garder des traces de cet échange, cela peut
vous être utile ultérieurement si vous devez demander des
arrangements. Dans votre lettre, indiquez les informations du
cours (sigle et nom de l’enseignant-e) et spécifiez les dérogations envisagées (retard possible dans la remise des travaux, impossibilité de participer à une activité évaluée, etc).
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2- Communiquez clairement une demande
d’accomodement
Dans le cas échéant, faites votre demande d’accomodement dans
les délais les plus brefs. N’oubliez pas de spécifiez la nature de la
discrimination (voir les critères énumérés à la page 6) et votre
proposition de solution (prologation de la remise d’un travail,
motivation d’une absence, etc.). Montrez vous ouvert-e et enclin-e à trouver une entente.
Vous pouvez aussi utiliser le “Guide virtuel de traitement d’une
demande d’accomodement”, sur le site internet de la Commission des droits de la personnes et des droits de la jeunesse du
Québec.
3- Informez le Comité de Soutien aux
Parents Étudiants!
Si vous pensez être victime de discrimination, ne laissez pas la
situation se détériorer et communiquez avec nous. En nous informant de vos démarches, nous pouvons vous offrir des ressources
et du support. Aussi, vos témoignages nous permettent de mieux
saisir les besoins de conciliation études, famille et travail dans
l’université.
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Quelques ressources

Aide financière UQÀM 514 987-3000 # 3135/#5610
Associations facultaires
Association étudiante de l’École des sciences de la gestion
514 987-3000 # 4611
Association des étudiant-es en sciences de l’éducation
514 987-3000 # 3527
Association étudiante du secteur des sciences
514 987-3000 # 0308
Association facultaire étudiante des arts
514 987-3000 # 2630
Association facultaire étudiante de langue et communication
514 987-3000 # 3896
Association facultaire étudiante en sciences humaines
514 987-3000 # 2633
Bureau de l’ombudsman UQÀM
www.ombudsman.uqam.ca
514-9873151
Centre d’écoute et de référence UQÀM
514 987-8509
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Centre des femmes de l’UQÀM
514 987-3000 # 8940
Centre de référence du Grand Montréal
(Renseignements sur les ressources communautaires)
514 527-1375
Commission des droits de la personne et droits de la jeunesse
www.cdpdj.ca
1 800 361-6477 / 514 873-5146
Services à la Vie Étudiante de l’UQÀM
www.vie-etudiante.uqam.ca
Syndicat des étudiant-es employé-es de l’UQÀM
www.setue.org
514 987-3000 #3234
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Venez nous voir!

514 987-3000 #5669
Local A-2515
https://cspeuqam.wordpress.com/

