
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chers membres du SERL, 
 
Depuis la dernière fois où je vous ai écrit, certains 
événements se sont déroulés mais d’autres sont 
toujours en attente de développements satisfaisants. 
Parmi ces derniers, deux dossiers retiennent 
particulièrement notre attention: le Comité national 
pour les EHDAA et l’évaluation des apprentissages 
(bulletin unique).  
 

Comité national pour les EHDAA 
 
Rappelons-nous que ce comité est né de la négociation 
nationale qui n’a pas su répondre à nos demandes 
concernant les EHDAA. En fait, la « négociation » se 
poursuit à ce comité qui devait arriver à des résultats 
le 1er février dernier. Vous vous en doutez bien, ce 
n’est pas le cas… Le 24 février, en Conseil fédératif de 
négociation (CFN), nos représentantes et 
représentants de la Fédération autonome 
de l’enseignement (FAE)  nous ont 
présenté l’état de la situation. Sur les 32 
revendications de la FAE (disponibles sur 
le site de la FAE: www.lafae.qc.ca), 
aucune n’est réellement solutionnée, 
quelques-unes sont convergentes avec nos 
vis-à-vis sans toutefois mener vers des 
solutions parce que le cadre financier 
imposé par le gouvernement ne le permet pas… Facile 
de s’en sortir, on n’a qu’à dire: « Je n’ai pas d’argent!» 
Et, il reste toutes les revendications où il y a 
divergence ainsi que celles qui ne font pas partie des 
mandats prévus au comité selon les représentants du 
Comité patronal de négociation pour les commissions 
scolaires francophones (CPNCF). Le CFN a autorisé 
la poursuite des discussions et a permis la conciliation 
au moment jugé opportun. 
 
De plus, dans ce même dossier des EHDAA, nous 
savons maintenant que les «solutions» découlant du 
Forum sur l’intégration (25 octobre 2010) ne seront 
pas mises en application dès septembre comme l’avait 
annoncé la Ministre de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport, Mme Line Beauchamp. En fait, les discussions 

du comité dont je parlais précédemment auront 
sûrement des incidences sur les actions de la ministre 
et, je présume que les solutions ne soient pas encore 
trouvées!!! 
 
Évaluation des apprentissages 
(Bulletin unique) 
 
Ce sujet, qui est tout aussi important que le précédent, 
pose énormément de problèmes! Dans les dernières 
semaines, vous avez reçu un «Nouvelle express» ainsi 
qu’un feuillet de 4 pages concernant le bulletin 
unique. La FAE travaille activement auprès du MELS 
pour en comprendre tous les rouages sans toutefois 
obtenir de réponses. La machine bureaucratique et la 
ministre n’ont pas vraiment le même discours mais les 
conséquences seront les mêmes: plus de travail pour 
les profs, un faux retour aux connaissances et combien 
d’autres! Je vous invite fortement à lire les 

publications de la FAE à ce sujet (disponibles 
sur le site du SERL: www.sregionlaval.ca) car 
à la prochaine assemblée générale, le 29 mars 
prochain, nous aurons à prendre des décisions 
sur un plan d’action. À la suite d’une 
présentation de l’analyse du bulletin unique 
par des personnes ressources de la FAE, 
l’assemblée des déléguées et délégués s’est 
déjà prononcée sur l’importance d’un plan 

d’action. D’ailleurs, j’espère sincèrement que vous 
serez nombreux à cette assemblée, car cette 
présentation y sera reprise. L’évaluation des 
apprentissages et par le fait même, le bulletin, 
prennent une place importante dans notre travail et on 
ne peut se permettre, encore une fois, de se faire 
imposer nos outils sans passer à l’action. 
 
La FAE a demandé le report d’une année du bulletin 
unique à la ministre puisqu’il y a tellement d’éléments 
flous. De plus, encore une fois, le ministère est en 
retard dans la production des outils accompagnant ce 
nouveau bulletin. On pourrait-y penser qu’un jour, le 
MELS fasse les choses en ayant «le gros bon sens» 
comme leitmotiv? 
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Persévérance scolaire : Réussite Laval 
 

Persévérance ou décrochage? C’est simple, 
«décrochage» est devenu le «Voldemort» de 
l’éducation, on ne doit pas le nommer! Il est vrai que 
ça semble plus positif mais, un chat s’appelle un chat 
et un décrocheur s’appelle un décrocheur. Étant 
donné que je veux vous informer du lancement de 
«Réussite Laval», j’utiliserai tout de même le terme 
«persévérance». Pendant les journées de la 
persévérance scolaire (14 au 18 février 2011), 
1ère édition lavalloise, Chantal Picotin, 2e vice-
présidente au SERL, et moi-même avons assisté au 
lancement de Réussite Laval. Découlant du plan de 
l’ex-ministre de l’éducation, Mme Courchesne, 
«L’école j’y tiens», cette instance régionale regroupe 
plusieurs partenaires et vise la persévérance scolaire et 
la réussite éducative. Parmi ces groupes, nous y 
retrouvons la Conférence régionale des élus de Laval, 
Forum jeunesse Laval, Emploi-Québec, la 
Commission scolaire de Laval, la Commission 
scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, l’Agence de la santé et 
des services sociaux de Laval et plusieurs autres. En 
fait, il y a une trentaine d’institutions qui mettent leurs 
ressources en commun pour créer des milieux de vie 
stimulants et des conditions favorables à la réussite 
des jeunes. Les quatre syndicats représentant les 
employées et employés de la Commission scolaire de 
Laval ont droit à un siège et c’est moi qui vous 
représente. Je n’ai eu qu’une seule rencontre où j’ai 
bien expliqué qu’étant une représentante syndicale, je 
fonctionnerai par mandat et ne m’engage pas au 
consensus recherché de cette instance. À suivre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colloque du SERL du 27 janvier dernier 
 

Un petit mot pour dire un gros merci à toutes celles et 
ceux qui ont rendu possible cette journée des plus 
enrichissantes! Des conférenciers, des animatrices et 
animateurs très dynamiques, des exposants très à 
propos et des participantes et participants avides de 
savoir, ont contribué au succès de cette journée. Un 
merci très spécial à Guylaine Martel, membre du CA 
issu du secondaire, qui a travaillé d’arrache-pied pour 
que l’organisation de cette activité soit parfaite. 

Nous en sommes toutes et tous ressortis meilleurs, 
pour une meilleure école et ainsi, une meilleure 
société…là était le slogan! 
 

Modifications aux statuts du SERL 
 

Rappel : Nous sommes en période de modifications 
aux statuts. Vous recevrez, si ce n’est déjà fait, un avis 
de motion qui sera voté à l’assemblée générale du 
29 mars prochain. La période de propositions de 
modifications s’étant terminée le 11 février dernier, cet 
avis de motion contient toutes les propositions 
recommandées par les déléguées et délégués et celles 
proposées par des membres. Les statuts sont nos règles 
de fonctionnement, vous avez votre mot à dire, soyez 
nombreux à l’assemblée générale! 
 

Bonne semaine de relâche! 
 
Syndicalement vôtre, 
 
Chantal Crochetière 

 

EHDAA 
 

Mythes et fausses informations concernant 
le processus d’acceptation en classe 
spécialisée 
 

Référer un élève en classe DA (difficultés 
d’apprentissage) ou TC (troubles du comportement) 
est une décision difficile à prendre et le processus 
objectif qui mène à l’acceptation d’un élève dans l’un 
de ces groupes est passablement long et compliqué. 
 
Lorsqu’arrive le temps de recommander le classement 
d’un élève en classe DA ou TC, que ce soit en cours 
d’année ou lors des recommandations de classement 
pour l’année suivante, certains mythes ou 
informations erronées sont véhiculés dans les 
établissements de la commission scolaire. 
 

Ces mythes peuvent vous décourager de référer des 
élèves même si, selon vous, ceux-ci ont grandement 
besoin de ce service. 
 

En voici quelques-uns : 
 

POUR LES CLASSES DA 
 

Un élève doit accumuler 2 ans de retard pour pouvoir 
être présenté en classe DA.  
 

FAUX. Celui-ci peut faire l’objet d’une référence en 
cours de cycle même s’il est au premier cycle du 
primaire. 
 



3 

Les élèves de premier cycle du primaire n’ont pas 
droit à ce service. 
 
FAUX. Il est vrai que depuis plusieurs années, la 
Commission scolaire de Laval n’offre pas un tel 
service, cette décision ne s’appuie sur aucun texte 
dans nos dispositions nationales. Puisque dans les 
faits, rien ne l’empêche, si vous jugez qu’un tel 
classement est nécessaire, il suffit de faire des 
références. 
 

Un élève doit avoir recommencé une année avant de 
pouvoir être référé en classe DA.  
 

FAUX. Le redoublement est une solution. Ce n’est 
pas un préalable pour accéder en classe DA. 
 

POUR LES CLASSES DA ET TC : 
 
Il n’y a plus de place dans les classes DA ou TC alors 
il ne sert à rien de faire une référence. 
 

FAUX. Les membres représentant la commission 
nous répondent qu’il est toujours possible d’ouvrir 
un groupe en cours d’année et qu’aucun élève n’est 
refusé en raison d’un manque de place.  
 
Il est trop tard cette année pour faire une référence. 
 

FAUX. En tout temps en cours d’année, il est 
possible de référer un élève en classe spécialisée.  
 
Les parents refusent que leur enfant fréquente ce type 
de classe alors le dossier est clos car il est impossible 
de référer un élève en l’absence de consentement 
parental. Celui-ci continuera à fréquenter sa classe 
régulière. 
 

FAUX. Les parents ne peuvent bloquer le processus. 
Si ceux-ci ne sont pas d’accord avec la décision de 
référer leur enfant en classe spécialisée, ils peuvent 
contester la décision auprès du protecteur de 
l’élève. 
 

Cette liste n’est pas exhaustive, d’autres informations 
erronées ou contradictoires peuvent circuler dans 
votre milieu. Beaucoup d’incompréhension entoure le 
processus d’accès en classe spécialisée. À cela s’ajoute 
aussi les énormes pressions que vous subissez pour 
que les élèves fréquentent la classe ordinaire à tout 
prix. 
 

Dans tous les cas et malgré les réponses que vous 
pouvez recevoir de la part de différents intervenants, 
vous êtes les seuls juges de la pertinence ou non de 
référer un élève en classe spécialisée. Ne vous arrêtez 
pas à une réponse qui vous apparaît contre les besoins 
d’un élève. Insistez et questionnez le 
processus.

 
 
Comité école EHDAA 
 
L’année scolaire 2011-2012 est déjà en vue. 
 
Lors des discussions au comité paritaire EHDAA, il a 
été clairement établi que les comités école EHDAA 
devaient être consultés pour que ceux-ci puissent 
élaborer une recommandation à la direction de l’école 
selon la clause 8-9.05 en lien avec: 
 
♦  les besoins de l’école en rapport avec les 

 élèves HDAA; 
♦ l’organisation des services sur la base des 

ressources disponibles allouées par la commission 
scolaire: 
� modèles de service; 
� critères d’utilisation et de distribution des 
 services. 

 
Cette consultation doit avoir lieu dans les prochains 
jours. Préalablement à celle-ci, il est très important 
que les membres du comité de votre école puissent 
dégager le portrait réel de votre école pour élaborer à 
la direction une recommandation qui tienne compte 
des besoins de celle-ci. À cette étape, chaque 
enseignante et enseignant doit réaliser le portrait de sa 
classe. Pour ce faire, le syndicat propose des 
formulaires qui peuvent vous faciliter la tâche. Ces 
documents ainsi que ces annexes  sont regroupés sous 
l’onglet EHDAA et disponibles sur le site web du 
SERL. Ne tenez pas compte des dates qui y sont 
inscrites, car les délais ne sont pas expirés. 
 

Lors des rencontres avec la direction pour élaborer les 
recommandations, les membres du comité peuvent 
demander une libération. 
 
Soyez vigilants, le processus établi à la clause 8-9.05 
doit se tenir avant celui prévu à l’article 96.20 de la 
Loi sur l’instruction publique (LIP). 
 
 

Clause 8-9.05 D des dispositions nationales 
 

Le comité a pour mandat de faire des recommandations à la direction de 

l’école sur tout aspect de l’organisation des services aux élèves à risque et aux 

élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, au niveau 

de l’école, notamment sur : 

 

� les besoins de l’école en rapport avec ces élèves; 

� l’organisation des services sur la base des ressources disponibles 

allouées par la commission : modèles de services, critère d’utilisation 

et de distribution des services. 

 

 

Article 96.20 de la LIP 
 

96.20.  Le directeur de l’école, après consultation des membres du personnel 

de l’école, fait part à la commission scolaire, à la date et dans la forme que 

celle-ci détermine, des besoins de l’école pour chaque catégorie de personnel 

ainsi que des besoins de perfectionnement de ce personnel. 
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Si l’opération (prévue à la LIP) est réalisée avant celle 
du comité EHDAA, le comité école s’en trouvera 
court-circuité. 
 
Et n’oubliez pas que, des références en classe DA pour 
les élèves d’âge de premier cycle du primaire sont 
possibles, même si ce service n’est présentement pas 
offert à la CSDL.  
 

Mesures budgétaires touchant les 
EHDAA 
 
Mesure 30059 : Pour la libération des enseignantes et 
enseignants du régulier afin de participer à 
l’élaboration des plans d’intervention. 
 
Mesure 30363 : Bonification de la 30059. Permet 
d’inclure les enseignantes et enseignants titulaires 
d’une classe spécialisée en adaptation scolaire. 
 
Mesure 30057 : C’est l’ancienne mesure 30050. Celle-
ci est versée pour soutenir la mise en place des plans 
d’intervention. Ses critères d’utilisation sont imprécis; 
peut autant servir à l’achat de matériel qu’à 
l’embauche de personnel. 
 
Ces sommes sont versées dans votre école, n’hésitez 
pas à questionner votre direction quant à l’utilisation 
de celles-ci. La mesure 30057 doit être présentée au 
comité EHDAA de votre école. Celui-ci doit, par la 
suite, élaborer une recommandation à la direction de 
l’école quant à la répartition de cette ressource. 
 
Pour toute information, n’hésitez pas à communiquer 
avec M. Guy Bellemare, responsable EHDAA, au 
450-978-1513. 

 

 

CCoonnggéé  ddee  mmaatteerrnniittéé::  
AATTTTEENNTTIIOONN  aauu  rreeppoorrtt  ddee  

vvaaccaanncceess  
 

Lorsque vous êtes en congé de maternité et qu’une 
partie de ce congé se situe durant la période d’été ou la 
semaine de relâche, vous pouvez demander à la 
commission scolaire un report de vacances pour un 
maximum de 4 semaines. Pour les enseignantes à 
temps partiel (statut précaire), seul le report de la 
semaine de relâche est possible. 
 
Lors du report de vacances, la commission scolaire 
vous verse un montant d’argent calculé en fonction de 
votre salaire moins les prestations reçues du Régime 
québécois d’assurance parentale (RQAP).  
 

Ce montant est considéré comme du revenu 
assurable par le RQAP. 
 
Pour éviter un tel réajustement des prestations, il est 
préférable de communiquer avec le RQAP afin de 
trouver la meilleure solution adaptée à votre situation. 
 
Dans la majorité des cas, la solution la plus adéquate 
est de suspendre les prestations du RQAP durant la 
période du report de vacances. Chaque cas est un cas 
d’espèce. 
 
Si vous avez reçu une réclamation de la part du 
RQAP et que vous avez des doutes sur l’exactitude 
des sommes réclamées, vous pouvez vous prévaloir 
d’une révision administrative pour contester cette 
décision. 
 
Puisqu’il s’agit d’une nouvelle pratique du RQAP et 
que chaque cas est unique, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous pour de plus amples 
renseignements. Si vous croyez subir un préjudice, 
vous n’avez qu’à demander Justine Dauphinais au 
450-978-1513. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Future maman?! 
Vous songez à fonder une famille, alors deux sessions 
d’information s’offrent à vous et pourront vous guider 
durant toutes les étapes de cette belle aventure. 
 
Mercredi, le 30 mars 2011 à 16 h 45, session 
d’information sur la réaffectation et le retrait 
préventif 
 

� CSST; 

� Indemnité; 

� les risques reliés au travail; 

� et encore plus… 
 
Mercredi, le 6 avril 2011 à 16 h 45, 
session d’information sur les droits parentaux 
 

♦ congé de maternité et paternité de la 
 Commission scolaire; 
♦ prolongation du congé de maternité; 
♦ visites médicales reliées à la grossesse; 
♦ prestation du Régime québécois d’assurance 

parentale; 
♦ et encore plus... 
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�ote: vous pouvez consulter la convention 

collective (tant les dispositions nationales que 

l’entente locale) sur le site web du syndicat : 

www.sregionlaval.ca 

La réaffectation et le retrait préventif de la 
travailleuse enceinte : un droit pour 
l’enseignante, une obligation pour 
l’employeur! 
 

Nous avons appris que nos agents de la Commission 
scolaire de Laval affirment qu’il est maintenant plus 
difficile de se prévaloir d’une réaffectation ou d’un 
retrait préventif. Cela est faux, les règles régissant la 
réaffectation et le retrait préventif sont toujours les 
mêmes. Aucune modification à la Loi n’est venue 
modifier l’accessibilité au programme. Ainsi, lorsque 
les conditions de travail comportent des risques pour 
la travailleuse enceinte ou pour l’enfant à naître, 
l’employeur a l’obligation de procéder à une 
réaffectation ou si celle-ci est impossible, à retirer la 
travailleuse de son milieu de travail. Vous avez des 
droits, donc en cas de désaccord avec la commission 
scolaire, N’HÉSITEZ PAS à communiquer avec le 
syndicat. 
 

Important 
Dès que vous apprenez que vous êtes enceinte, il est 
préférable d’aller consulter immédiatement un 
médecin afin d’analyser les risques chimiques, 
ergonomiques, biologiques et psychosociaux reliés à 
votre travail.  
 
Pour vous aidez dans ce processus, une session 
d’information sur la réaffectation et le retrait 
préventif aura lieu le 30 mars 2011 à 16 h 45, au 
3224, avenue Jean-Béraud, local 270. 
 
 

 

 

 

  
  
  
  

11eerr  mmaarrss  
  
Date à compter de laquelle la commission scolaire 
doit demander à une enseignante ou un enseignant 
qui dispense son enseignement en PARTS ÉGALES, 
soit dans plus d’une discipline ou dans plus d’un 
champ ou dans plus d’une école, à quelle discipline, 
quel champ ou quelle  école elle ou il désire appartenir 
pour le prochain processus d’affectation-mutation. 
 
Vous devez répondre dans les 20 jours de la demande. 
(voir clauses 5-3.17.13 et 5-3.17.14) 
 

  

11eerr  aavvrriill  
  
Date à retenir pour: 
 
♦ avoir fourni les documents requis pour un 

reclassement (voir clause 6-3.01); 
♦ demander par écrit tout congé sans traitement 

prenant effet au début de l’année scolaire (voir 
clause 5-15.08); 

♦ demander un renouvellement de congé sans 
traitement pour invalidité (voir clause 5-15.02); 

♦ NORMALEMENT* avoir demandé une retraite 
progressive (voir clause 5-21.05); 

♦ demander un congé à traitement différé 
(sabbatique)*   (voir clause 5-17.02). 

 
*  ATTENTION: le 1er avril n’est pas exclusif. Ne 

vous empêchez pas de demander une retraite 
progressive ou un congé sabbatique MÊME après 
le 1er avril. 

 

  
  
  
  
  
RReemmbboouurrsseemmeenntt  ddeess  ffrraaiiss  ddee  
ssccoollaarriittéé::  aauu  pplluuss  ttaarrdd  llee  11eerr  aavvrriill  
  
Rappelons que le Plan de gestion  prévoit le 
remboursement de vos frais de scolarité pour l’année 
civile écoulée, soit du 1er janvier au 31 décembre 2010. 
 
Ces frais sont remboursés jusqu’à concurrence de 
100%  par crédit accordé pour les cours réussis et 
suivis pendant l’année 2010 (maximum 27 crédits). 
 
Les cours doivent être dispensés et crédités par une 
université au Québec.  
 
Demande de remboursement?  Vous devez la 
produire AVANT LE 1er AVRIL, au moyen de 
l’annexe I du Plan de gestion et l’adresser aux services de 

l’enseignement et de l’adaptation scolaire. 

 
Pour tous les détails: consultez le site web du SERL : 
www.sregionlaval.ca, onglet perfectionnement, annexe I, 
frais de scolarité. 
 
Pour plus d’information: demander Chantal Picotin 
au 450-978-1513. 
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EEnnvviirroonnnneemmeenntt  ::  SSppeeccttaaccllee  
bbéénnééffiiccee  dd’’EEaauu  SSeeccoouurrss!! 
 

Ensemble Pour que l’eau vive! 
Sans fluor, sans gaz de schiste,  

sans pollution 
 

La Coalition québécoise pour une gestion responsable 
de l’eau – Eau Secours! vous invite à son prochain 
spectacle bénéfice Ensemble Pour que l’eau vive! Sans 
fluor, sans gaz de schiste, sans pollution qui aura lieu : 
 
Date :  Le 22 mars 2011 
Heure :  19 h 
Lieu :   Club Soda au 1225, boul. St-Laurent. 

 
 

 
Le spectacle qui marquera la journée mondiale de 
l’eau sera animé par Pauline Martin avec des 
prestations des Cowboys Fringants, 
Catherine Durand, Paul Piché, les Zapartistes et  
Alecka. 
 
Un encan silencieux d’œuvres d’artistes se tiendra sur 
place le soir même. Richard Séguin, Raôul Duguay, 
Marc Nantel et Sue-Ann Pham (de la griffe « Ma 
Concubine ») ont donné généreusement des œuvres 
pour l’encan. 
  
LLeess  bbiilllleettss  ppoouurr  ccee  ssppeeccttaaccllee  bbéénnééffiiccee  ssoonntt  eenn  vveennttee  ddèèss  
mmaaiinntteennaanntt  àà  EEaauu  SSeeccoouurrss!!    EEtt  aauu  CClluubb  ssooddaa  aauu  ccooûûtt  ddee  
3300  $$  ll’’eennttrrééee  ggéénnéérraallee  eett  1155  $$  ppoouurr  lleess  eennffaannttss  
((eennttrree  77  eett  1166  aannss))..  

BBiilllleetttteerriiee  ::  CClluubb  SSooddaa  ::  551144--228866--11001100    oouu  wwwwww..cclluubbssooddaa..ccaa  
oouu    

EEaauu  SSeeccoouurrss!!    551144  330033--22221122  oouu  wweebbmmaasstteerr@@eeaauusseeccoouurrss..oorrgg  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Le 12 mars, j’y serai!  
 

Rendez-vous SERL-FAE au coin des rues de la Cathédrale et  
de la Gauchetière – Métro Bonaventure 

 
 

 

 

 

 

Rédaction :  Chantal Crochetière 
  Justine Dauphinais 
  Chantal Picotin 
  Guylaine Martel 
  Guy Bellemare 
Collaboration :  Chantal Rouleau 
  Diane Bernatchez 

JJoouurrnnééee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ddeess  ffeemmmmeess  ::  88  mmaarrss  
 

Cette journée se déroulera pendant nos vacances mais rien ne nous empêche d’en souligner son 
importance! Nous, les femmes, travaillons encore très activement à faire valoir nos droits et ainsi 
créer une société où les femmes seront égales aux hommes même dans les faits. Au Québec, c’est 
une chose mais mondialement, la lutte est encore plus que nécessaire. N’oubliez pas le spectacle 
donné à la Maison des Arts, ce 3 mars, en l’honneur de cette journée. Vous pouvez appeler 
Chantal Picotin pour des billets au 450 978-1513. 

 


