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Le 19 février 2015 

 

 

 

 

 

Monsieur Jean-Pierre Archambault 

Secrétaire général 

Commission scolaire de Laval 

955, boulevard Saint-Martin Ouest 

Laval (Québec)  H7S 1M5 

 

 

Objet : Avis sur la demande de reconnaissance d’un projet particulier de formation 

en arts plastiques (écoles Poly-Jeunesse et Curé-Antoine-Labelle) 

 

 

Monsieur, 

 

Nous vous transmettons notre avis relativement à l’objet de consultation 4-3.02 c) 

Dérogations au régime pédagogique. 

 

Le Syndicat de l’enseignement de la région de Laval (SERL) ne s’oppose pas aux projets 

pédagogiques particuliers pourvu qu’ils répondent aux orientations mises de l’avant par 

la Fédération autonome de l’enseignement (FAE).  

 

Nous souhaitons vous rappeler que les groupes à vocation pédagogique particulière au 

sein d’un établissement scolaire doivent respecter les règles de formation des groupes 

prévues à l’article 8-8.00 et à l’annexe XXV de la convention collective. Par ailleurs, ces 

groupes particuliers ne doivent en aucun cas occasionner le dépassement des ratios dans 

les autres groupes. 

 

Le SERL considère que les initiatives de la Commission scolaire de Laval (CSDL) visant 

à promouvoir et valoriser l’école publique sur le territoire lavallois ne devraient pas se 

limiter à l’élaboration de projets pédagogiques particuliers. L’augmentation des ratios 

proposée par le comité patronal de négociation pour les commissions scolaires 

francophones (CPNCF) diminuerait le temps que le personnel enseignant peut consacrer 
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à chaque élève et viendrait alourdir davantage la tâche de ceux qui portent l’école 

publique à bout de bras. Si la Commission souhaite promouvoir la qualité des services 

offerts dans ses écoles publiques, elle devrait s’opposer publiquement à l’augmentation 

du nombre d’élèves par classe. 

 

Nous vous transmettons, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

 Le responsable de la vie  professionnelle, 

 

 

 

 

FS/sl Frédéric Sauvé 

 

c. c.  M
me

 Louise Lortie, présidente 

 M. Jean-Pierre Aubin, directeur général  

 M. Yves-Michel Volcy, directeur, Services éducatifs 

 M
me

 France David, directrice, Service de l’organisation scolaire et du transport 

 M. Sylvain Chaput, directeur adjoint, Services éducatifs 


