
Mot de la présidente 
Chers membres du SERL, 

Semaine pour l’école publique 
 

Nous sommes en plein cœur de la 

Semaine pour l’école publique 2011  

(du 3 au 7 octobre). Pour une 

troisième année, nous avons la chance 

que Mme Claire Pimparé en soit la 

porte-parole. En cette année 2011, qui 

marque les 50 ans de la Grande 

Charte de l’éducation de Paul Gérin-Lajoie, la 

SPEP profite de l’occasion pour souligner la 

contribution de cet événement historique qui a 

notamment imprimé à l’école publique les valeurs 

fondamentales de gratuité, d’universalité, 

d’accueil, d’accessibilité et d’ouverture. La Grande 

Charte a fait et continue de faire avancer le 

Québec sur le chemin de l’égalité, de la solidarité 

sociale et de la modernité. D’ailleurs, un 

hommage sera rendu à M. Paul Gérin-Lajoie lors 

du coquetel qui suivra la conférence publique  
50 ans d’école publique moderne : parcours et 

perspectives ; événement qui aura lieu le jeudi  

6 octobre 2011, de 15 h 30 à 17 h 30, à 

l’Auditorium du Centre d’archives de Montréal 

(détails au www.sregionlaval.ca) 

 

Encore une fois, cette nouvelle édition de la SPEP 

est l’occasion de rappeler au gouvernement 

l’importance de soutenir l’école publique 

québécoise de manière à maintenir la qualité et 

l’accessibilité des services qu’elle dispense et à 

favoriser son développement. Au moment où les 

commissions scolaires doivent faire face à de 

nouvelles compressions budgétaires, ce rappel 

revêt toute son importance. 

 

C’est, entre autres, pour cette raison que cette 

année, sachant que la CSDL partage une de nos 

revendications, soit celle d’exiger du 

gouvernement un financement accru pour l’école 

publique, que le SERL l’a invitée à s’associer à 

l’événement. De plus, cette association permet 

l’installation de grandes affiches pour chacun des 

établissements scolaires ainsi que la distribution  

d’une carte postale à tous les élèves du primaire 

sur laquelle ils écriront pourquoi ils aiment leur 

école publique et la remettront à une personne de 

leur choix. Vous pourrez vous procurer le cahier 

spécial de la SPEP dans Le Devoir du samedi  

1er octobre (ce cahier ne sera pas distribué dans les 

établissements cette année). 
 

N’oubliez surtout pas notre rendez-vous annuel 

à la Cage aux sports, le mercredi 5 octobre à 

partir de 16 heures. Tout en étant en pleine 

Semaine pour l’école publique, cette journée 

souligne la Journée mondiale des enseignantes et 

des enseignants. Inscrivez-vous auprès de la 

personne déléguée de votre établissement. 
 

Au plaisir de vous y rencontrer ! 
 

Résultats des travaux relatifs au maintien de 

l’équité salariale 
 

Selon la loi sur l’équité salariale, modifiée en 

2009, le gouvernement doit s’assurer, aux 5 ans, 

qu’aucun biais sexiste n’apparaisse dans son 

système de rémunération. Sa première vérification 

du maintien de l’équité salariale devait s’appliquer 

au 31 décembre 2010. À la suite de plusieurs 

étapes dont je vous fais grâce, le Conseil du trésor 

est arrivé à des conclusions. Les échelles salariales 

que vous retrouverez dans la nouvelle convention 

collective 2010-2015 (à recevoir dans les 

prochaines semaines ou disponible sur notre site) 

comportent des erreurs. Vous devez vous fier à 

celles qui se trouvent dans ce Fer de Lance. 

L’ajustement devrait avoir été fait sur la paie  

du 29 septembre 2011 ainsi que la rétroaction, 

avec intérêts, à partir du 1er janvier 2011. Si vous 

avez des questions, n’hésitez pas à téléphoner au 

450-978-1513. 
 

Si vous connaissez des enseignantes ou des 

enseignants dont l’emploi a pris fin entre le  

31 décembre 2010 et le 29 septembre 2011, 

veuillez partager cette information et les aviser 

qu’afin de recevoir les montants dus, ils doivent en 

faire la demande par écrit à leur ancien 

employeur. 
Suite du mot de la présidente au verso 
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Tournée des établissements 
 

Depuis quelques temps, plusieurs changements 

modifient les conditions d’exercice de notre 

profession. Que ce soit la convention collective  

2010-2015 incluant les modifications concernant les 

élèves HDAA, que ce soit le régime pédagogique et 

toute l’application du nouveau bulletin unique, 

votre charge de travail ne cesse de s’alourdir et de 

se compliquer. Dans les prochaines semaines, vous 

aurez la visite d’un membre du conseil 

d’administration qui abordera avec vous quelques-

uns de ces changements et qui sera disponible pour 

répondre à vos questions. Évidemment, tous ne 

connaissent pas dans le détail tous les dossiers, 

mais les membres du CA pourront vous diriger vers 

les bonnes personnes-ressource. 
 

Une nouvelle convention collective apporte souvent 

son lot d’interprétations et notre rôle à chacune et 

chacun est de s’informer afin de revendiquer, 

solidairement, le respect de nos droits. C’est 

pourquoi les membres du conseil d’administration 

ainsi que moi-même, souhaitons vous voir en très 

grand nombre lors de nos visites. 
 

Bulletin unique ou formulaire unique ? 
 

Lors du 1er Fer de Lance de cette année, je vous 

rappelais tout le travail à faire en lien avec 

l’évaluation des apprentissages. Tout d’abord, vous 

aurez pu le constater, la Ministre Line Beauchamp 

a maintenu sa décision d’appliquer le nouveau 

bulletin unique dès cette année malgré notre 

demande de report. Des mesures d’applications 

progressives sont possibles et vous les retrouverez 

dans l’Instruction ministérielle des jeunes  

2011-2012. Vous y avez accès en cliquant sur le 

bouton « Évaluation des apprentissages » sur le site 

du SERL où vous retrouverez aussi d’autres outils. 

Le Communiqué, numéro 1112-01, que vous avez 

reçu le 25 août dernier, également disponible sur le 

site, peut aussi vous être très utile. 
 

Mais… malgré l’application de ce bulletin cette 

année, notre plan d’action FAE se poursuit, avec 

quelques petites modifications qui vous seront 

présentées lors de l’assemblée générale du 4 octobre 

2011. Nous persistons à dire que ce bulletin unique 

n’est en fait qu’un formulaire puisqu’il n’est pas 

accompagné d’un socle commun de connaissances 

à évaluer ! C’est loin d’être terminé, soyez à l’affût 

de l’information et des actions à poser !  

 

Nous nous devons de demeurer solidaires ! 
 

 

Les Legault et compagnie 
 

Vous pouvez le constater par vous-même, les 

enseignantes et enseignants sont en constante 

adaptation et ce, à tous les niveaux. S’ajoute à 

cela, tous ceux qui pensent avoir les meilleures 

solutions pour améliorer le système d’éducation 

québécois ! En tant que présidente du SERL, je me 

permets, et ce sans vouloir être partisane, de 

dénoncer l’attitude et les idées de M. François 

Legault qui parle au nom de sa Coalition pour 

l’avenir du Québec (CAQ). Il prétend même 

qu’une majorité d’enseignantes et d’enseignants 

appuient son projet !!! Lequel ? Celui qui rend les 

enseignantes et les enseignants responsables de 

tous les maux en éducation! Ne nous a-t-on pas 

imposé l’application d’une réforme ? Ne sommes-

nous pas gérés par un lot d’encadrements légaux 

(Loi sur l’instruction publique, le Régime 

pédagogique, les cadres d’évaluation, les 

programmes, les conventions de gestion…) ? 

Pourquoi devrions-nous être la cible alors que 

nous n’avons pratiquement aucun pouvoir de 

décision ? Notre espace d’autonomie 

professionnelle se réduit d’année en année et c’est 

en évaluant les profs, en les maintenant sur un qui-

vive perpétuel que tout à coup, tout se passera bien 

dans nos écoles ? Posons des questions, réagissons, 

demandons-nous ce qu’il nous en coûtera 

d’obtenir une « belle prime au rendement » ! 

Questionnons l’agenda caché de telles mesures 

alors que, toujours selon M. Legault, ce ne serait 

que pour 5 % de profs incompétents. La partie 

patronale n’a-t-elle pas eu tout le loisir de nous 

évaluer avant d’octroyer ses contrats ? N’y a-t-il 

pas suffisamment de stages lors de notre formation 

pour cibler celles et ceux qui éprouvent des 

difficultés? Partout, même au niveau du 

gouvernement, on constate qu’il faut valoriser la 

profession enseignante. Est-ce la meilleure façon 

de le faire ? Est-ce que la population continuera à 

faire confiance aux profs ? Des « évaluateurs », 

n’en avons-nous pas une panoplie, tous les jours, 

avec les élèves qui se retrouvent dans nos classes et 

les parents de ceux-ci ? Les enseignantes et 

enseignants ne sont pas réfractaires aux 

changements tel que peuvent le prétendre certaines 

personnes, ils ont plutôt un esprit critique et savent 

reconnaître ce qui améliore ou non les choses.  

 

Vous me trouverez peut-être redondante mais je 

crois en notre solidarité et ce n’est que par celle-

ci que nous obtiendrons le respect que nous 

méritons ! 

 

Solidairement vôtre, 

 

Chantal Crochetière 



Conseil Conseil 

d’administrationd’administration  

Santé et sécurité au Santé et sécurité au 

travailtravail  
 

Un petit rappel pour 

vous informer que le 

SERL offre un service 

de conseil et de 

représentation pour tous 

les dossiers en santé et sécurité au travail. 

Qu’il s’agisse de prévention, de retrait 

préventif ou d’indemnisation, n’hésitez 

pas à nous contacter. Cela est d’autant 

plus important, car certains recours 

doivent s’exercer dans un délai assez 

court.  

Formation : 

D’ailleurs, une formation est prévue 

bientôt sur le retrait préventif. Vous 

recevrez une invitation à cet effet. 

Tout simplement un rappel des personnes élues 

au conseil d’administration du SERL. 

 

 

 

 

 

Présidence : Chantal Crochetière 

1re vice-présidence : Claudine Lefebvre 

2e vice-présidence : Chantal Picotin 

Trésorerie : Sylvain Leblanc 

Secrétariat : Jennifer Gagnon 

Poste issu de l’EHDAA : Guy Bellemare 

Poste issu du préscolaire : Vacant 

Poste issu du primaire : Carol Anne Dion 

Poste issu du secondaire : Guylaine Martel 

Poste issu de la FP : Micheline Roby 

Poste issu de l’EDA : Marjory Bernier 
  

Le poste vacant sera mis en élection dès la 

première assemblée générale qui aura lieu  

le 4 octobre prochain.  

Préscolaire : Préscolaire : 

récréations annuléesrécréations annulées  
 

 

Rappelons ce qui s’applique  au sujet des 

récréations annulées pour cause 

d’intempéries. La commission accorde une 

forme de «compensation» aux enseignantes 

et enseignants concernés. 

  

Pour les écoles qui ont dû annuler des 

récréations, la commission accepte de 

monnayer ou de redonner en temps 

l’équivalent du temps des récréations qui 

n’ont pas eu lieu. 

  

En guise de prévention, S.V.P., consignez 

par écrit les dates où des récréations sont 

annulées ainsi que le nom des enseignantes 

et enseignants concernés afin d’accélérer le 

règlement du dossier à la fin de l’année 

scolaire. Et surtout, N’ACCEPTEZ PAS 

d’amputer des journées pédagogiques ! 

Vous déménagez?Vous déménagez?  

 

 

 

 

 

 

 

 

N’oubliez pas d’informer le SERL de vos 

nouvelles coordonnées si vous avez 

déménagé ou déménagerez sous peu ! 

  

Plusieurs membres croient que la 

commiss ion scolaire  communique 

automatiquement votre changement 

d’adresse au syndicat.  

 

FAUX ! 

  

La commission ne nous tient pas au courant 

des modifications d’adresses. 

  

Pensez donc à mettre aussi votre dossier 

syndical à jour. 



Congé sans traitement Congé sans traitement   

en 2010en 2010--2011: voulez2011: voulez--vous vous 

racheter le service ?racheter le service ?  
   

Le RREGOP* vous permet de racheter sans 

intérêt le service correspondant à votre 

congé sans traitement, si vous le demandez 

dans les six mois qui suivent la fin du 

congé. 

  

Le rachat doit être envisagé si vous avez 

obtenu un congé sans traitement d’un 

pourcentage supérieur à 20 % ou si le 

congé a couvert une période dépassant 

30 jours civils consécutifs. 

  

 *Particularité droits parentaux 

 Si vous avez prolongé un congé de 

 maternité via un congé sans traitement, 

 en optant pour l’une des 5 options 

 offertes, il peut être plus avantageux, 

 dans certains cas, de soumettre une 

 demande de rachat après le délai  

 de 6 mois de la fin du congé. 

 Pourquoi ? Parce qu’après 6 mois, le 

 coût du rachat tient compte de votre âge: 

 si vous vous situez dans les tranches 

 d’âge des plus jeunes, il se pourrait que 

 vous puissiez économiser en 

 patientant… 

  

 Vérifiez avec la CARRA au  

 1-800-463-5533. 
 

Pour toute demande de rachat, un 

formulaire doit être dûment rempli et signé. 

Comme l’employeur doit remplir sa 

section, il vous faut vous adresser à la 

commission scolaire pour procéder. 

Contactez Lucie Savaria au poste 1145. 

 
*(Régime de Retraite des Employés du Gouvernement et 
 des Organismes Publics) 
 

Enfant malade et Enfant malade et 

droits parentaux droits parentaux   
 

Les cinq semaines de congé de paternité 

doivent être consécutives. Cependant, il est 

possible de suspendre ou de fractionner le 

congé de paternité après entente avec la 

commission scolaire, si l’état de l’enfant 

naissant nécessite une 

hospitalisation. 

  

Le nombre maximal de semaines 

pendant lesquelles le congé de 

paternité peut être suspendu est 

équivalent au nombre de 

semaines que dure 

l’hospitalisation. 

  

Les mêmes possibilités s’appliquent au congé 

de maternité, avec plusieurs variantes 

cependant.  

  

La soirée d’information sur les droits parentaux 

prévue le 20 octobre prochain vous permettra 

d’obtenir plus de détails. Vous devriez avoir 

reçu l’invitation. 

  

N’hésitez pas à téléphoner au syndicat si vous 

êtes dans une telle situation. 

Aux futures Aux futures 

et futurs et futurs 

retraitésretraités  

 

Lors de son Congrès de juin 2010, la Fédération 

autonome de l’enseignement a créé une 

Association de personnes retraitées (APR‑FAE) ! 

Bonne nouvelle ! 

  

Tous les membres du SERL qui ont pris leur 

retraite depuis 2006 peuvent y adhérer et ainsi 

maintenir leur lien avec l’éducation. Dites-le à 

vos anciens collègues ! 

  

Pour plus d’informations, vous pouvez 

téléphonez au 450-978-1513. 



Dès le début de l’année, vous deviez élire vos représentantes et représentants aux différents conseils, 

comités et délégations. 
  

En voici une liste : 

 

 représentantes et représentants au comité EHDAA (8-9.05) 

 représentantes et représentants au conseil de participation enseignante (CPE) 

 représentantes et représentants au conseil d’établissement (CE) 

 représentantes et représentants en santé et sécurité au travail (SST) 

 déléguée ou délégué officiel selon l’entente locale 

 déléguées ou délégués à l’assemblée des déléguées et délégués selon les statuts du SERL 

(disponibles sur www.sregionlaval.ca) 

 

Vos déléguées et délégués de l’année passée ont reçu à cet effet un formulaire à remplir et à retourner, 

le plus rapidement possible au SERL, nous informant de vos délégations et ainsi, vous assurant d’avoir 

votre droit de vote lors de l’assemblée des déléguées et délégués. Il en manque encore plusieurs … 
  

P.S. Lors de l’élection des membres de votre CPE, n’oubliez pas de déléguer les pouvoirs de 

 l’assemblée générale école au CPE, si cela est décidé par l’équipe école. Voir l’entente locale, 

 clauses 4-8.01, 4-8.10 et 4‑8.11. N’oubliez pas non plus de déterminer la plage horaire (8-5.05 de 

 l’entente locale) pour votre école ou centre. Un changement à ce propos requiert l’unanimité et 

 doit être transmis au SERL.  

Votre représentation école ou centreVotre représentation école ou centre  

PerfectionnementPerfectionnement  

Le plan de gestion relatif au perfectionnement  2011-2012 est disponible sur le site du SERL 

www.sregionlaval.ca ainsi que toutes ses annexes. Il vous permet d’être remboursé totalement ou 

partiellement pour différentes activités de formation: des cours universitaires (volet scolarité), des 

congrès ou colloques (volet de mise à jour centralisée) ou toute autre activité de formation approuvée 

par le conseil de participation enseignante de votre école (volet de mise à jour décentralisée). 
 

Portez une attention particulière au plan de gestion 2011-2012. Notamment : 
  

La mise à jour décentralisée 
  

Annexe 3A:  Demande pour un perfectionnement de mise à jour décentralisée au CPE. 
 

Cette annexe est à compléter par l’enseignante ou l’enseignant. Les pièces justificatives devront être 

fournies avec la demande de remboursement (GFD) (Gestion de frais de déplacement). Il est important 

de fournir une copie du rapport GFD autorisé à la présidence du CPE. 

 

Annexe 3B:  Rapport d’activité autorisé par le CPE de mise à jour décentralisée; 
  

Cette annexe est à compléter par la présidence du CPE 
  

Annexe 3C:  Bilan annuel des activités de mise à jour décentralisée 

 

Cette annexe est à compléter par la présidence du CPE, joindre l’annexe 3B pour chaque activité 

réalisée et retourner le tout par courrier interne aux Services de l’enseignement et de l’adaptation 

scolaire/comité de perfectionnement, au plus tard le 31 mai 2012 en incluant les activités prévues 

jusqu’au 30 juin. 



Les mesures particulières concernant les groupes à plus d’une année d’études (primaire) 
  

Pour la durée de la convention collective 2010-2015, l’allocation de 1,5 M $ annuelle est reconduite. 

Cette somme est répartie entre les commissions scolaires et dédiée aux enseignantes et enseignants 

oeuvrant auprès des groupes à plus d’une année d’études (primaire) pour l’achat de matériel, pour du 

temps de libération notamment pour la préparation de matériel ou pour de la formation (au choix des 

enseignantes et enseignants concernés). Vous devez utiliser l’annexe 4. 
   

L’insertion professionnelle-accompagnement 
   

Il est important de compléter l’annexe 5 et de la retourner par courrier interne aux Services de 

l’enseignement et de l’adaptation scolaire / comité de perfectionnement dès le début de 

l’accompagnement.  

 

Il est important de rappeler que les enseignantes accompagnatrices et les enseignants 

accompagnateurs sont nommés par le CPE. 
 

La mise à jour centralisée / congrès-colloque 
  

Les enseignantes et enseignants du secteur des jeunes et du secteur de l’éducation des adultes qui ont 

profité des sommes disponibles pour les volets congrès‑colloque pendant l’année 2010-2011, devront 

attendre l’année 2012-2013 pour refaire une demande puisque ce volet est bisannuel. 
 

  Changements : 
 

  Les dépenses admissibles sont maintenant pour un montant maximal de 1 200 $  

  (bisannuel) pour les secteurs des jeunes et des adultes et de 700 $ (annuel) pour la  

  formation professionnelle. 
 

Formation obligatoire de la commission scolaire 
 

Il est important de savoir qu’une nouvelle mise à jour de la politique de remboursement des dépenses 

pour le personnel de la Commission scolaire de Laval a pris effet le 1er juillet 2011. 
 

Il est spécifié que l’indemnité pour une distance inférieure à 200 kilomètres est établie à  

0,54 $/km et pour le kilométrage excédentaire à 200 km lors d’un déplacement autorisé est  

de 0,44 $. 

 

Pour le covoiturage, l’indemnité pour une distance inférieure à 200 km est de 0,64 $ et pour le 

kilométrage excédentaire à 200 km lors d’un déplacement autorisé est de 0,54 $/km. 
  

Vous pouvez consulter cette politique sur le site de la Commission scolaire de Laval sous l’onglet 

« Textes officiels », à la rubrique “Politiques”. 
  

Plusieurs règles se rattachent au plan de gestion relatif au perfectionnement. Il est fortement conseillé 

d’en faire la lecture si vous avez l’intention de bénéficier de l’un des volets. Vous le retrouverez sur le 

site du SERL sous l’onglet « Perfectionnement » au www.sregionlaval.ca . 
  

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec Chantal Picotin au 450‑978‑1513. 

Horaire du bureau du syndicatHoraire du bureau du syndicat  
 

Les heures d’ouverture du bureau du syndicat sont les suivantes : 
 

 lundi au jeudi : 8 h à 17 h (horaire continu) 

 vendredi :   8 h à 12 h 

  13 h 15 à 15 h 30 



Échelles de traitement annuel en vigueur : voir le Mot de la présidente (équité)Échelles de traitement annuel en vigueur : voir le Mot de la présidente (équité)  
((Pour tous les détails, consulter l’article 6-5.00 de la convention collective nationale 2010-2015 mais en tenant compte des échelles 
suivantes) 

SS  

aa  

ll  
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ii  
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Taux à compter du  

141e jour de travail de 2010-2011 

Échelle  unique 

Échelon $ 

1 36 929 

2 38 499 

3 40 136 

4 41 841 

5 43 621 

6 45 475 

7 47 408 

8 49 424 

9 51 525 

10 53 715 

11 55 999 

12 58 380 

13 60 861 

14 63 448 

15 66 145 

16 68 957 

17 71 889 

Taux à compter du  

141e jour de travail de 2011-2012 

Échelle  unique 

Échelon $ 

1 37 298 

2 38 884 

3 40 537 

4 42 259 

5 44 057 

6 45 930 

7 47 882 

8 49 918 

9 52 040 

10 54 252 

11 56 559 

12 58 964 

13 61 470 

14 64 082 

15 66 806 

16 69 647 

17 72 608 

L’enseignante ou l’enseignant se voit attribuer l’échelon correspondant à son expérience, augmenté de: 

2 échelons dans le cas de celle ou celui dont la scolarité est évaluée à 17 ans    

4 échelons dans le cas de celle ou celui dont la scolarité est évaluée à 18 ans 

6 échelons dans le cas de celle ou celui dont la scolarité est évaluée à 19 ans ou plus sans doctorat de 3e cycle.  

8 échelons dans le cas de celle ou celui dont la scolarité est évaluée à 19 ans ou plus avec doctorat de 3e cycle 

Suppléance occasionnelleSuppléance occasionnelle   

Taux de traitement en vigueur à compter du 141e jour de travail 2010-2011 

 

 
 

Durée du remplacement Taux 

60 minutes ou moins 36,92 $ 

entre 61 et 150 minutes 92,30 $ 

entre 151 et 210 minutes 129,22 $ 

plus de 210 minutes 184,60 $ 

Malgré ce qui précède, la suppléante ou le suppléant occasionnel au 
secondaire qui se voit confier des périodes de plus de 60 minutes est rémunéré 
sur la base d’un taux à la période calculé de la façon suivante:  

taux prévu pour 

60 minutes ou moins 

50 

 

X 

nombre de minutes 

de la période en cause 

suppléante ou suppléant  occasionnel: 
 

 est rémunéré selon le taux prévu pour plus de 210 minutes si elle ou il se voit confier 3 périodes ou plus de plus de 60 minutes dans  une même journée; 
 reçoit un minimum de 36,92 $ par jour, depuis le 141e jour de travail de l’année scolaire 2010-2011 lorqu’elle ou il se rend à l’école pour effectuer de la 
 suppléance à la demande de la commission ou de l’autorité compétente; 
 ne peut être tenu de faire plus de 5 périodes de 45 à 60 minutes par jour, si elle ou il remplace au niveau secondaire 

Taux à la leçonTaux à la leçon  

Taux de traitement en vigueur à compter du 141e jour de travail 2010-2011 

Moins de 17 ans de 

scolarité 

17 ans de scolarité 18 ans de 

scolarité 

19 ans de 

scolarité 

48,19 $ 53,52 $ 57,94 $ 63,17 $ 

Taux horaireTaux horaire  

 

48,19 $ 



Attention: Attention:   

Avis de Avis de 

rechercherecherche  
 
La Commission scolaire de 

Laval sollicite les enseignantes et les enseignants 

associés afin d’accueillir des stagiaires dans les 

disciplines suivantes: 

 

Adaptation scolaire: primaire 

Anglais: secondaire 

Mathématiques et sciences: secondaire 

 

Si cet avis vous intéresse, communiquer avec 

Bernadette Desmarais au poste 1555 ou consulter 

l’Info-stage de septembre 2011. 

Dénombrement flottantDénombrement flottant  : :   

département des miracles !département des miracles !  
 
D’année en année, on remarque une augmentation 

marquée du nombre d’élèves suivis par les 

enseignantes et les enseignants en dénombrement 

flottant. Pourtant, la convention collective, à la 

clause 5-3.17.01, n’a pas été modifiée et prévoit 

toujours : 

 

« … en moyenne, sur une base hebdomadaire, une 

enseignante ou un enseignant en dénombrement 

flottant ne rencontre pas plus de vingt-six (26) 

élèves identifiés comme devant bénéficier de cette 

ressource. » 

 

Dans les faits, les directions, sous plusieurs 

prétextes, demandent à ces enseignantes et ces 

enseignants de suivre, dans certains cas, jusqu’à  

58 élèves ! Elles précisent qu’il n’y a pas de 

dossier à monter, elles parlent de coup de pouce et 

elles demandent d’aller travailler dans les classes 

auprès de tous les élèves (autres que ceux de la 

liste de 26 élèves).  

 

Les enseignantes et enseignants n’arrivent plus à 

voir suffisamment les élèves et n’arrivent plus à 

fournir tout le service nécessaire et adéquat. La 

direction peut peut-être se vanter des services 

offerts à tous les élèves dans le besoin en disant : 

« On offre un service à votre enfant, il est suivi en 

dénombrement flottant». Mais qu’en est-il 

vraiment ? 

 

De plus, on se fait dire par la Commission scolaire 

de Laval que le personnel enseignant en DF se fait 

solliciter par d’autres enseignantes et enseignants 

afin de prendre plus d’élèves. On nous dit : « Ce 

sont les enseignantes et les enseignants qui le 

veulent bien ! » 

 

Sachez que ce n’est pas à nous de déterminer quels 

élèves auront le service. La décision revient à la 

direction. Tout comme une enseignante ou un 

enseignant titulaire, vous devez recevoir votre liste 

d’élèves sur laquelle on ne devrait pas retrouver, 

en moyenne, plus de 26 élèves bien entendu ! 

 

Veuillez communiquer avec nous si le  

ratio d’élèves n’est pas respecté. Soyez vigilants ! 

Assurances Assurances 

collectives: collectives: 

nouvellement engagé nouvellement engagé 

à temps plein?à temps plein?  
 

Celles et ceux qui obtiendront prochainement un 

contrat d’engagement à temps plein, pour un poste 

régulier menant à la permanence, bénéficient d’un 

délai de 30 jours suivant la signature du contrat 

pour apporter des modifications à leurs protections 

d’assurances, sans fournir de preuves de bonne 

santé. 

  

En assurance maladie, vous avez ainsi accès aux 

régimes 2 ou 3, plus complets en termes de risques 

couverts. En assurance vie, vous avez accès sans 

preuve de bonne santé à un montant n’excédant pas 

50 000 $.   

  

Description détaillée et coûts pour l’année 2011 au 

www.sregionlaval.ca, onglet assurances. 

  

Pour tout changement, il faut remplir un 

questionnaire fourni par la commission scolaire: 

Nicole Locas, ressources humaines poste 1116. 
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