
 

   

  

Mot de la présidente 
Chers membres du SERL, 
 

Nous nous engageons présentement 
dans une période de fébrilité, celle des 
affectations et des mutations.  Est-ce 
que je change d’école?  Pourrais-je 
demeurer dans mon école ou serai-je 
en surplus?  Vais-je m’entendre avec 
ma nouvelle équipe? Quelle école me 
satisferait le mieux?  La direction est-
elle appréciée où je m’en vais? 
Beaucoup de nos élèves sont déplacés, où vais-je me 
retrouver?  Aurai-je un local adéquat? 
 

Tant d’interrogations qui trouvent des réponses au fur et à 
mesure que l’échéancier avance, mais qui demeurent tout 
de même préoccupantes.  Les personnes déléguées de vos 
écoles ou centres reçoivent une formation étalée sur trois 
assemblées, ce qui leur permettra de répondre à plusieurs 
questions.  Vous pouvez aussi communiquer au 
450-978-1513 et parler avec l’une des personnes affectées à 
ce dossier. 
 

La Commission scolaire de Laval mène une consultation 
afin de modifier certains actes d’établissement et ainsi offrir 
plus d’espaces pour répondre aux besoins grandissants.  
Dans l’avis qu’a remis le SERL à ce sujet, nous avons 
déclaré ne pouvoir être contre ce fait.  Par contre, 
impossible de passer sous silence les décisions antérieures 
de la commission scolaire quand elle a fermé plusieurs de 
ces mêmes établissements, il y a quelques années.  L’avis 
contient des mises en garde concernant ces différents 
déplacements.  Vous pouvez d’ailleurs déjà lire cet avis sur 
notre site.  
 
 

 

Entente 2010-2015 
 

Le 6 avril dernier, avait lieu la signature officielle de 
l’entente 2010-2015, entente qui nous gouvernera 
jusqu’aux prochaines négociations nationales.  Vous 
avez peut-être le souvenir qu’à Laval,  en assemblée 
générale, les mandats étaient de refuser cette entente, et 
même d’en être dissidents. Toutefois, cela ne nous 
exempte pas de son application; nous devons la faire 
respecter par la commission scolaire.  Vous serez 
informés, dans les prochaines semaines, de la méthode 
retenue pour vous présenter tous les changements 
inclus à cette entente.  Bien sûr, vos déléguées et 
délégués  recevront, le plus rapidement possible, les 
modifications en vigueur dès maintenant.  À ce propos,  
déjà vous entendez parler dans votre école d’un budget 
en lien avec la reconnaissance de votre engagement et 
de votre apport à la vie de l’école.  Votre direction doit 
vous consulter, au conseil de participation enseignante 
(CPE), sur les critères de répartition de ces sommes. 
Nous appréhendons, à tort nous l’espérons, que ces 
discussions pourraient créer des divergences au sein des 
équipes-école.  C’est pourquoi, nous suggérons que vos 
représentantes et représentants au CPE fassent la 
recommandation suivante:  
 

« Dans un contexte de valorisation de la 
profession enseignante, en lien avec 
l’annexe XXVIII, nous les enseignantes et 
enseignants de l’école  (écrire le nom de 
l’école), recommandons que les sommes de 
ce fonds soient partagées à parts égales et 
au prorata entre tout le personnel 
enseignant de l’école. Nous considérons que 
toutes et tous doivent  être reconnus pour 
leur engagement et leur apport à la vie de 
l’école. » 
 

Cette suggestion fait référence à des valeurs de 
solidarité et de collectivité défendues avec ardeur par le 
SERL.  
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Évaluation des apprentissages: bulletin unique 
 

C’est en Conseil fédératif, le 8 avril dernier, que vos 
représentantes et représentants ont porté les mandats de 
l’assemblée générale concernant le plan d’action 
« Évaluation des apprentissages ». Vous avez sûrement 
appris par les médias que nos collègues membres de 
l’Alliance des professeures et professeurs de Montréal se 
sont prononcés en faveur du boycottage des journées de 
formation sur le bulletin. Malgré l’insatisfaction 
généralisée, ce moyen n’a pas été retenu nationalement, 
mais d’autres oui!  Nous  en ferons part à l’assemblée des 
déléguées et délégués du 19 avril, afin de mettre en branle 
ce plan d’action qui demandera votre appui.  Nous ne 
pouvons demeurer silencieux sur l’imposition de ce 
bulletin qui n’accorde pas de place spécifique et 
prépondérante aux connaissances et à leur évaluation.  Ce 
qui ne simplifie ni n’allège la tâche des enseignantes et 
enseignants. L’annonce ministérielle de ce bulletin unique 
devait répondre à ces deux éléments… encore raté! 
 

Comité national EHDAA 
 

Dans le dernier numéro du Fer de lance, je vous faisais part 
des travaux menés par ce comité.  La Fédération autonome 
de l’enseignement (FAE) a fait un dépôt global de nos 
demandes; la partie patronale a fait de même en répondant 
ou non à nos demandes, tout en exprimant les siennes.  Les 
deux dépôts sont assez divergents pour justifier la demande 
d’une conciliatrice, puisque des recommandations 
communes à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport doivent être formulées avant le 1er juin 2011. 
 

Dossier à suivre… 
 

Toutefois, en appui à toute cette démarche, vous avez reçu 
des affiches, des signets et autre matériel vous invitant à 
adhérer, en ligne, à la coalition. Sa déclaration de principes 
correspond en tout point à nos revendications concernant 
les élèves HDAA. Votre adhésion individuelle renforce le 
message. Essayons aussi de solliciter celle de nos proches, 
des parents et de toutes celles et tous ceux qui se sentent un 
tantinet concernés par tout ce qui se passe en éducation à 
l’heure actuelle.  

 
http://www.pouruneintegrationreussie.org 

 

Quelques minutes de votre temps pour une aussi noble 
cause… le temps d’y réfléchir que c’est déjà fait!  Je compte 
sur vous! 
 

Projets pédagogiques particuliers 
 

Vous avez reçu un questionnaire sondant les enseignantes 
et enseignants sur les projets pédagogiques particuliers.  
Nous sommes très conscients que ce dossier est assez 
délicat:   certains membres travaillent activement à ces 
projets, d’autres membres en vivent les conséquences.  
Pour vous représenter le plus fidèlement possible, nous 
devons dégager une orientation claire à défendre.  Cette 
opération est lancée dans les neuf syndicats affiliés à la 

FAE et fait suite à une décision du Congrès exigeant 
cette prise de position.  Pour que celle-ci soit la plus juste 
possible, je vous invite fortement à y répondre.  Pourquoi 
ne pas en profiter pour lancer ce débat dans votre école, 
vous pourriez être surpris des propos de chacun… 
 

Vous pouvez remettre votre questionnaire à la personne 
déléguée de votre établissement ou l’envoyer par courrier 
interne à l’attention de Chantal Picotin. 
 

Le congé de Pâques arrive à grands pas.  Un peu de 
chocolat, ça ne peut faire de tort... C’est de la vitamine 
énergisante pour entreprendre le dernier droit, en route 
vers la fin de l’année! 
 

Solidairement vôtre, 
 
 

               Chantal Crochetière 

Apprivoiser le mammouth: 
entrée progressive au 

préscolaire 
 

L’entrée au préscolaire constitue une 
période très importante dans la vie d’un 
enfant de 4 ou 5 ans.  L’un des moyens 
privilégiés pour en amoindrir le stress, 
c’est l’entrée progressive. 

 

Il n’est pas toujours facile pour les enseignantes et les 
enseignants du préscolaire de justifier cette entrée 
progressive et pourtant… Le matériel « Apprivoiser un 
mammouth » vient vous outiller pour le faire. 
 

Un dépliant s’adresse aux parents d’enfants qui vivront une 
rentrée au préscolaire.  Il donne des trucs pour mieux 
préparer leur enfant à cette entrée progressive. 
 

Il serait important de présenter ce matériel au CPE afin 
que les dépliants pour les parents puissent être remis lors 
de la journée d’accueil des futurs élèves 2011-2012. 
 

Si vous désirez plus de matériel, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous au 450-978-1513. 
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Formation professionnelleFormation professionnelle  

Remboursement des lunettes de sécurité:  Remboursement des lunettes de sécurité:  déladéla ii   
  

Nous étions heureux d’annoncer en janvier, que la commission scolaire acceptait ENFIN de rembourser une 
partie des frais pour l’achat de lunettes sécuritaires à la formation professionnelle. 
 

Dès la première réclamation, un problème a surgi. Il semble que la commission scolaire n’était 
pas tout à fait prête à procéder.  D’autres vérifications s’imposaient, il y avait eu malentendu… 
 

Toutefois, le SERL a eu l’assurance que le dossier allait de l’avant et qu’une décision officielle 
serait imminente. 
 
D’ici à ce que la question soit entièrement résolue, il faudra patienter… En souhaitant que les dangers puissent, 
eux aussi, faire preuve de la même patience… 

Changements récents aux droits parentauxChangements récents aux droits parentaux  
À l’intention des futurs papas 
 

Vous avez maintenant droit à une indemnité de la 
commission scolaire durant votre congé de paternité. 
Ce n’est plus un congé sans traitement, mais bien un 
congé de paternité d’au plus 5 semaines. Pour 
bénéficier de ce congé, vous devez faire votre demande 
à la commission scolaire au moins 3 semaines avant la 
prise du congé.  Vous pouvez utiliser le modèle de  
lettre no 7 sur notre site internet, onglet Droits 
parentaux. 
 

Lorsque vous prenez vos 5 jours de congé liés à la 
paternité payés à 100 % par la commission scolaire, 
l’avis peut être verbal ou écrit.  Ce congé peut être 
discontinu. 

À l’intention des futurs parents 
 

Pour les demandes de prolongation de congé de 
maternité, de paternité ou d’adoption, vous devez 
maintenant faire une demande écrite à la 
commission scolaire 3 semaines avant la fin du 
congé de maternité, de paternité ou d’adoption. 
 

Rappelons que, selon le Plan de gestion relatif  au 
perfectionnement au point 3.4.4, le conseil de 
participation enseignante doit préparer un bilan des 
activités de mise à jour décentralisée réalisées.  Ce 
bilan est déposé au plus tard le 31 mai aux Services 
complémentaires. Il doit inclure toutes les activités 
prévues jusqu’au 30 juin (annexes 3B et 3C du plan de 
gestion).  De plus, il doit être accompagné de la 
décision votée au conseil de participation enseignante 
qui a  approuvé ce bilan. 
 

Vous retrouverez le Plan de gestion ainsi que les 
différentes annexes sur le site du SERL :  
www.sregionlaval.ca. 

Perfectionnement : mise à jourPerfectionnement : mise à jour  
Si vous n’envoyez pas ce bilan avant le 31 mai, vous 
ne recevrez pas les sommes engagées par votre école 
pour la mise à jour décentralisée. 
 

Rappelez-vous que le CPE est décisionnel en ce qui a 
trait aux activités de mise à jour décentralisée. 
 

Mise en garde    
 

Il est impossible d’inclure à ce bilan  des frais de 
suppléance permettant à des enseignantes et 
enseignants de travailler sur des plans 
d’intervention. 
 

Pour toute question, veuillez  communiquer  
avec  Chantal Picotin, responsable du 
perfectionnement, au (450) 978-1513. 
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Un gagnant au SERL 
 

Étudier, tout en ayant des responsabilités d’adulte, exige 
une détermination importante.  Dans le but de souligner la 
persévérance et le courage exceptionnel d’adultes en 
formation,  la Fédération autonome de l’enseignement 
(FAE) organisait la troisième édition du concours La 

persévérance a aussi un visage, évènement s’inscrivant dans le 
cadre de la Semaine québécoise des adultes en formation 
(SQAF) qui s’est déroulée du 2 au 10 avril dernier. 

 
Dans la nouvelle catégorie « formation à 
distance », Daniel Turcotte, enseignant au 
Centre d’éducation des adultes Le Tremplin, 
a soumis la candidature de l’une des ses 
élèves… et elle a été choisie comme 
gagnante!  Il s’agit de Marlène Boulé! 
 

En plus de recevoir une bourse d’études, Mme Boulé 
incarnera si elle le désire l’un des « visages » de la 
persévérance sur une affiche qui sera distribuée dans tous les 
centres d’éducation aux adultes (EDA) et de la formation 
professionnelle (FP) associés aux syndicats affiliés de la 
FAE.  Elle a  également eu la possibilité de partager son 
expérience lors de la rencontre du Conseil fédératif du mois 
d’avril, permettant aux enseignantes et enseignants de tous 
les secteurs d’enseignement présents de connaître la réalité 
des secteurs de l’EDA et FP.  Enfin, Daniel Turcotte, pour 
avoir soumis la candidature d’une élève honorée, a aussi été 
invité à cet événement qui sera diffusé, par la suite, sur le 
site internet de la FAE au www.lafae.qc.ca. 
 

 

Invalide plus de 12 mois? 

Exonération des primes 
d’assurance La Capitale 
« accident maladie » 
  
Après 12 mois d’invalidité, le contrat d’assurance 
avec La Capitale prévoit que l’adhérent invalide 
bénéficie de l’exonération de ses primes d’assurance.  
L’exonération signifie que vous continuez de 
bénéficier des protections sans déboursé. 
 

Pour la protection « accident 
maladie », cette exonération 
se termine à la première des 
dates suivantes,  
 

notamment: 
 

� le jour du 60e anniversaire 
de naissance (si la 
personne est exonérée 
depuis au moins 36 mois pour la même 
invalidité); 

 

� le jour du 65e anniversaire de naissance ou la 
 date où cesse le versement des prestations 
 d’assurance salaire par la commission scolaire. 
 

Les informations contenues dans cet article ne 
remplacent pas le dispositions du contrat en vigueur. 
 

Pour plus de détails, communiquez avec le SERL au 
450-978-1513 
 

Rédaction:Rédaction:Rédaction:Rédaction:    Chantal CrochetièreChantal CrochetièreChantal CrochetièreChantal Crochetière    

    Justine DauphinaisJustine DauphinaisJustine DauphinaisJustine Dauphinais    

    Diane FortinDiane FortinDiane FortinDiane Fortin    

    Chantal PicotinChantal PicotinChantal PicotinChantal Picotin    

Collaboration:Collaboration:Collaboration:Collaboration:    Diane BernatchezDiane BernatchezDiane BernatchezDiane Bernatchez 

La persévérance a auss i un v isageLa persévérance a auss i un v isageLa persévérance a auss i un v isageLa persévérance a auss i un v isage     

Fête internationale des travailleuses et des travailleurs 
 

Dimanche 1er mai 2011 
Rassemblement à  midi  

Départ à 13 h  
Parc Baldwin Coin Marie-Anne et Fullum à Montréal 

 


