Bonne
Année scolaire
Aux nouveaux membres du SERL,
Au nom du conseil d’administration et des membres du Syndicat de l’enseignement de la région
de Laval (SERL), je tiens à vous souhaiter la plus cordiale bienvenue. Le SERL est un syndicat
local dynamique qui forme, avec sept (7) autres syndicats locaux, la grande famille de la
Fédération autonome de l’enseignement (FAE).
Le SERL a comme mission, entre autres, l’étude, la défense et le développement des intérêts
économiques, sociaux et professionnels de ses membres, particulièrement la négociation et
l’application des conventions collectives.
Pour mener à bien cette mission, le SERL a développé une expertise reconnue dans le milieu
syndical. Notre service-conseil est disponible pour répondre à vos questions et vous soutenir en
cas de besoin. Notre personnel de secrétariat saura vous orienter rapidement vers la personne qui
pourra le plus efficacement répondre à vos interrogations et vous porter assistance.
Le réseau des écoles publiques québécois développé au début des années soixante est une
richesse nationale qui favorise l'égalité des chances pour tous. Vous êtes la pierre angulaire de ce
système et les responsabilités qui vous sont confiées sont importantes. Les encadrements légaux
qui régissent le monde de l'enseignement sont nombreux et complexes. En plus de la Loi sur
l’instruction publique (LIP), de ses textes réglementaires (régime pédagogique, instruction
annuelle) et des lois régissant le monde du travail en général ; les conditions de travail du
personnel enseignant sont encadrées par deux conventions collectives : une entente nationale
négociée par la FAE et une entente locale négociée par le SERL. Il est parfois difficile de
s'approprier et de bien comprendre la portée de ces textes au vocabulaire parfois rébarbatif. C'est
pourquoi, en plus d'un soutien téléphonique, le SERL offre à ses membres plusieurs formations
en lien avec la réalité de la profession enseignante.
Vous débutez votre carrière dans le domaine de l'enseignement et vous êtes à l'aube de découvrir
un métier aux mille facettes et d'une richesse humaine insoupçonnée. Bien que palpitante et
exaltante, la profession enseignante est également complexe et exigeante. Chaque jour vous allez
être confrontés à de nouvelles situations, mais assurément vous allez vous en retrouver grandis.
En espérant avoir le plaisir de vous rencontrer lors de nos activités, je vous prie de recevoir nos
plus chaleureuses salutations.
Le président,
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