
 

  

Mot de la présidente 
Chers membres du SERL, 
 

Malgré l’impression de « déjà 
dit », je vous souhaite une 

excellente rentrée scolaire;  dans 
le fond, on ne se lasse pas de se 
dire « bonne année » le 
1er janvier!  Que cette rentrée 
débute sous le signe de la 
solidarité, ce sera la 

meilleure façon de nous approprier les nombreux 
changements qui s’appliqueront cette année. 
 

Loin de moi l’idée d’être pessimiste, mais je vous 
dois d’être réaliste!  Les changements prévus touchent 
à plusieurs facettes de notre travail. 
  

Évaluation des apprentissages et bulletin uniqueÉvaluation des apprentissages et bulletin unique  
 

Tout d’abord,  arriveront les nouveautés en lien avec 
l’évaluation des apprentissages et le bulletin unique.  
Les équipes école devront revoir les normes et 
modalités qui devront respecter les modifications aux 
régimes pédagogiques.  Vous avez d’ailleurs reçu des 
outils, l’an dernier,  pouvant vous servir de guide.  
Vous pouvez y accéder par le bouton Évaluation des 

apprentissages  sur notre site: www.sregionlaval.ca.  Vous 

devrez aussi  vous approprier les 
encadrements qui s’y rattachent: 
progression des apprentissages, 
planification des compétences à évaluer, 
etc.  Un plan d’action, déjà entamé l’an 

dernier, devrait d’ailleurs se poursuivre 
cette année et être même bonifié.  À 
moins, bien sûr, que la ministre Beauchamp revienne 
sur sa décision et offre aux enseignantes et enseignants 
une année supplémentaire d’appropriation; ce délai 
permettrait  ainsi de répondre à toutes les questions.  
Mais surtout, ce laps de temps permettrait d’effectuer 
les réels changements correspondant aux buts 
annoncés: retour aux connaissances, allégement de la 
tâche du personnel enseignant, compréhension 
facilitée pour les parents.  Localement, la présidente 

de la Commission scolaire de Laval, Louise Lortie, 

a confirmé au Conseil des commissaires, être très 
consciente du travail colossal qui attend le personnel 
enseignant. Elle a pourtant appuyé l’application du 
bulletin dès cette année.  Alors, moi, je vous incite à 

faire reconnaître ce temps d’appropriation, 
celui que vous passerez à participer aux 
différents comités. Bien sûr, ce sera au 
détriment, peut-être, d’autre chose, mais  une 
préparation adéquate avant de se lancer dans 
une opération aussi importante que 

l’évaluation est indéniable.  C’est « ensemble » que 
vous y parviendrez! 
 

Dossier à suivre... 
 

Convention collective 2010Convention collective 2010--20152015  
 

Bien que cette nouvelle convention ait été signée le 
6 avril 2011, plusieurs paramètres prennent effet à la 
rentrée.  « Ensemble », nous devrons être vigilants! 
Le SERL fournira toute la formation nécessaire et  
l’aide dont vous aurez besoin, mais chaque membre 
aura également son rôle à jouer.  Il sera d’autant 
plus important que chaque école ou centre se 

nomme des personnes déléguées (voir Le Bulletin 
de la déléguée ou du délégué du 24 août 2011).  Ce 
sont ces personnes qui forment la meilleure 
courroie de transmission de l’information, et ce, 
dans les deux sens.  C’est en assemblée  des 

déléguées et délégués que se déroulera la majorité 
des formations, au fur et à mesure que l’année 

avancera et selon ce qui ressortira de la rubrique  
« Vie dans les écoles » de cette même assemblée. 
Déjà, au printemps dernier, nous avons dû nous 
donner une ligne concernant l’annexe XXVIII sur le 
Fonds alloué aux écoles dans le cadre de la 
clause 8-2.02 (« l’employé du mois »).  Nous avons 
assisté à de beaux gestes de solidarité, mais nous 
pouvons également appréhender les dérapages de 
l’application de cette annexe. 
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Je me permets ici de relever un extrait du plan d’action 
2010-2013  du SERL tout à fait approprié: « La vigilance 
individuelle sera essentielle puisque la décentralisation 
ira jusqu’à permettre des ententes entre direction-

enseignant sur différents aspects de la tâche.  Cette 
dernière étant au coeur de notre quotidien, la solidarité 
devra s’accroître plus spécialement envers celles et ceux 
qui sont en précarité, l’abus patronal pourrait être 
facile. » Et je nous connais!  Nous avons tendance à 
penser que notre direction n’est pas du genre à abuser, 
elle fait partie de l’équipe… Le jour où elle sera obligée 
de respecter la ligne directrice de la commission, elle le 
fera, c’est un patron avant tout! 
 

Entente concernant les élèves HDAAEntente concernant les élèves HDAA  
 

À la fin de l’année scolaire dernière, une entente en lien 
avec les EHDAA est intervenue entre la Fédération 

autonome de l’enseignement (FAE) et le Comité 
patronal de négociation pour les commissions scolaires 
francophones (CPNCF).  Malgré que le SERL en ait été 
dissident, la majorité des syndicats affiliés à la FAE 
l’ayant acceptée, nous devrons l’appliquer et nous 
assurer que la commission la respecte également.  Des 
particularités s’ajouteront à la composition de la classe 
ainsi qu’au travail exigé du comité-école EHDAA.  Pour 
cet aspect aussi, des formations sont prévues... Et il y a 
beaucoup de nouveau…  
 

Dossier à suivre… 
  

Négociation de l’entente localeNégociation de l’entente locale  
 

Maintenant que l’entente nationale est conclue, nous 
devons nous tourner vers l’entente locale. Tous les 

arrangements locaux* ont été 

reconduits jusqu’au 30 juin 2012, 
puisque ces derniers tombent au 
lendemain d’une signature nationale.  
 

Que signifie ce charabia?  En termes 
plus clairs, la négociation locale devrait s’enclencher 
cette année.  Malgré nos déceptions concernant l’entente 
nationale, nous aurons immanquablement à nous 
solidariser et nous mobiliser autour d’un projet commun 
qui sera local, cette fois.  Nous y parviendrons 

« ensemble ». 
 

À ce propos, nous avons eu, à la fin juin, un avant-goût 
de l’appétit patronal de retirer au personnel enseignant 
le peu d’espace décisionnel qui lui reste.   Toute l’année, 
des travaux ont été menés pour améliorer le volet 
« accompagnement », à la lumière de l’expérience de 
celles et ceux qui l’ont vécu.  Le 21 juin dernier, à la 
réunion du comité paritaire du perfectionnement, ces 
changements n’auraient dû être que formalités… Ce 
n’est qu’à la toute fin de la rencontre, que le patron a 
sorti son dépôt, tout à fait inacceptable, et que le chat est 

sorti du sac! Ce dépôt venait brimer l’autonomie 
dont doit bénéficier le personnel enseignant. Vos 
représentantes et représentants ont évidemment 
refusé de s’entendre, ayant des mandats contraires 

aux visées de la commission scolaire. Perte de 
temps, encore une fois!  Le plan de gestion 
applicable en 2011-2012 sera donc celui de 

2010-2011, sans les améliorations souhaitées par les 

deux parties pour le volet accompagnement.  
Gourmande cette commission?  Pourrait-elle se 
retrouver au régime sec?!?! 
 

Il n’en dépendra que de notre solidarité et de notre 
volonté à nous tenir debout, tous « ensemble »!   
 

Dossier à suivre… 
 

Non à la déprimeNon à la déprime  
 

En me relisant, je me rends bien compte que l’avenir 
que je dépeins de notre prochaine année n’est pas 
des plus joyeux, mais j’y vois tout de même un 
aspect très positif.  Je crois vraiment que la 
conjoncture actuelle, qu’elle soit 
locale, nationale, sociopolitique, nous 
amènera à faire des choix collectifs, à 
nous regrouper et à nous garder 
informés.  Tout ce « Mot de la 
présidente » en est d’ailleurs empreint; 
je vous répète que je suis très confiante 
en l’avenir du SERL parce que j’ai une 
confiance sans borne envers les membres qui le 

composent!   
 

C’est donc animés de cet esprit que les membres du 
conseil d’administration se rendront dans les écoles 
et les centres, tout au long de l’année scolaire, 
question de maintenir ce lien précieux entre vous et 
nous, vos porte-parole. 
 

Sincèrement, solidairement vôtre, 
 

 
 

 

Chantal Crochetière 
 

 

*L’entente locale se compose « d’arrangements locaux » et 

« d’objets locaux ». Les « objets » sont les clauses qui 
nécessitent une négociation parce que rien n’est prévu dans le 

texte national (ex.: le processus d’affectation et de mutation).  
Des arrangements locaux peuvent être négociés, même 

lorsque la convention nationale prévoit des dispositions, à la 

condition que les dites clauses indiquent qu’elles peuvent être 
modifiées à l’échelle locale. 

Rédaction: Chantal Crochetière 
 Diane Fortin 
 

Collaboration:  Diane Bernatchez 


