
 

   

Mot de la présidente 
Chers membres du SERL, 

 

L’actualité avance tellement 
vite ces derniers temps que je 

ne sens plus approprié de 
vous parler des élections  

du 4 septembre dernier. 
C’est peu dire ! Pourtant, je 
ne peux passer sous silence 

ce fait marquant de l’actualité : l’élection de 
madame Pauline Marois, première femme à 

assumer le rôle de première ministre du 
Québec, 72 ans après l’obtention du droit des 

femmes au Québec. 
 
Par ailleurs, nous devons toutes et tous être 

conscients que l’élection d’un gouvernement 
minoritaire risque fort de nous maintenir dans 

un climat «  d’éternelle campagne électorale ». 
Nous pourrons collectivement en prendre la 

mesure au courant des prochaines semaines. 
 
Quoi qu’il en soit, quelques décisions prises par 

le nouveau gouvernement du Parti québécois 
ont des incidences sur notre monde de 

l’éducation et, par le fait même, sur le SERL. 
Vous rappeler tout d’abord que la demande 

formulée par la Fédération autonome de 
l’enseignement (FAE), fédération à laquelle le 
SERL est affilié, à l’effet de scinder le ministère 

de l’Éducation, du Loisir et du Sport afin de 
créer un ministère se consacrant exclusivement 

à l’éducation, n’a malheureusement pas été 
retenue. Scission il y a eu, mais elle visait à 

créer le nouveau ministère de l’Enseignement 
supérieure, de la Recherche, de la Science et de 
la Technologie. 

C’est donc à madame Marie Malavoy, 

députée à l’Assemblée nationale depuis 1994, 

qu’a été confié le ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport. Cette nouvelle ministre 

possède une expérience indéniable dans les 
dossiers d’éducation. Elle a notamment été 

professeure à l’Université de Sherbrooke et 
occupé les fonctions de porte-parole de 
l’opposition officielle pour certains dossiers 

relatifs à l’éducation. Elle a touché, plus 
souvent qu’à son tour, aux dossiers touchant 

la condition féminine, comme le démontre 
son implication au sein de la Fondation 

Femmes, Politique et Démocratie, visant à 
encourager l’action citoyenne en favorisant 
l’accroissement du nombre de femmes élues 

aux divers paliers de gouvernement. Voilà 
une très brève description de celle qui sera 

notre « vis-à-vis » au niveau national. Nous 
espérons qu’elle sera à l’écoute des 

enseignantes et des enseignants. Inutile de 
vous rappeler que plusieurs dossiers ont 
généré de l’insatisfaction pour le personnel 

enseignant, pour n’en nommer que quelques-
uns : l’évaluation des apprentissages, l’anglais 

intensif généralisé, le dossier EHDAA, etc. 
Souhaitons-nous que ces dossiers sensibles 

trouvent une issue plus adéquate et plus 
respectueuse de notre réalité. 
 

D’autres décisions, telles l’annulation de la 
hausse des droits de scolarité et l’abrogation 

des dispositions de la Loi 12 (projet de Loi 
spéciale 78) qui limitaient les manifestations, 

touchent directement le SERL dans ses luttes. 
Le gouvernement péquiste met la table… 
C’est un dossier à suivre ! 
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Nouvelles enseignantes et nouveaux enseignants 

 

Je tiens à souhaiter la bienvenue à tous ces 
nouveaux visages qui prennent la responsabilité 
d’une classe en ce début d’année. Il semblerait 

que ce soit une année record de « petits 
nouveaux » ! Répondez présent à notre 

invitation qui sera lancée sous peu, afin de 
participer à la première rencontre, organisée 

par le SERL, à l’intention des enseignantes et 
des enseignants précaires.  
 

Le hasard faisant bien les choses, la FAE à 
élaboré une trousse pour les nouvelles 

enseignantes et les nouveaux enseignants qui 
sera prête d’ici peu pour distribution. Plusieurs 

sujets d’intérêt y sont traités et en font un 
document de référence à conserver 
précieusement. Vive l’éducation syndicale ! 

 

Négociation locale 

 

Ça y est, le SERL et la 
CSDL se sont entendus 

sur un protocole de 
négociation permettant 

d’établir les balises avec 
lesquelles les équipes de 
négociation devront se 

gouverner. Quelques 
accrochages ont eu lieu mais ont finalement été 

solutionnés depuis la rentrée. Je vous demande 
d’être vigilants sur les dates prévues pour nos 

prochaines instances qui serviront à la 
recherche de mandats qui permettront au 
SERL d’élaborer ses demandes de 

négociations. J’en profite pour rappeler 

l’importance de nommer, dans chacun des 

établissements, des personnes déléguées afin 
que la courroie de transmission de 

l’information soit la plus efficace possible, 
particulièrement en ces temps de négociation. 
 

Les rencontres de « négo » devront débuter  
le 7 janvier 2013 et les arrangements locaux 

sont reconduits intégralement jusqu’au  
17 janvier 2014, date à laquelle les travaux de 

négociation devraient normalement être 
complétés. 

C’est donc avec fierté que je vous présente 
l’équipe de négociation mandatée lors de 

l’assemblée générale du 18 septembre dernier : 
 

 Claudine Lefebvre, 1re vice-présidente; 
 Micheline Roby, issue de la formation 

professionnelle; 

 Jennifer Gagnon, secrétaire du SERL; 
 Diane Fortin, conseillère (en alternance); 

 Daniel Sauvé, conseiller (en alternance); 
 Et une personne déléguée à déterminer. 
 

Le SERL s’attend à une réelle négociation qui 
devra répondre aux besoins actuels du 

personnel enseignant qui œuvre à la 

Commission scolaire de Laval. Tenez-vous 

prêt ! 
 

Semaine pour l’école publique 

 

En terminant, je vous rappelle que la Semaine 

pour l’école publique se déroule du  

30 septembre au 5 octobre. Durant cette 
semaine, la défense et la promotion de l’école 

publique sont à l’honneur. Différentes activités 
sont prévues, lesquelles reçoivent un 

traitement médiatique; restez à l’affût ! 
 
Cette belle semaine d’activités se terminera  

le 5 octobre avec la Journée mondiale des 

enseignantes et des enseignants. Une journée pour 

souligner l’importance de notre travail et la 
contribution incomparable que nous 

apportons à la société dans laquelle nous 
vivons. Soyons fiers d’être des enseignantes et 

des enseignants! Malgré les embûches et les 
défis incroyables que cela comporte, il y a 

toujours les sourires de nos élèves pour nous 

rappeler pourquoi nous avons choisi cette 
profession ! Au nom du conseil 

d’administration et des employés 
du SERL et en mon nom 

personnel, je vous souhaite une 
excellente Journée mondiale des 

enseignantes et des enseignants ! 

 
Sincèrement, solidairement vôtre, 

 

Chantal Crochetière 
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Vous déménagez?Vous déménagez?  

 
N’oubliez pas d’in-
former le SERL de 

vos nouvelles coor-
données si vous 

avez déménagé ou 
déménagerez sous 

peu ! 
  

Plusieurs membres croient que la commis-

sion 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. 

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. 

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 

téléphoner au 450 682-1933. 

Aux futures et futurs Aux futures et futurs 

retraitésretraités  

Session de préparation à la retraite Session de préparation à la retraite   
(personnes inscrites seulement) 
 

Lieu: Château Royal, 3500, boulevard du Souvenir, Laval 

Dates: 9 et 10 novembre 2012 

Conseil d’administrationConseil d’administration  
  

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 :   Guylaine Martel 

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 : Vacant 

Poste issu de la FP :  Micheline Roby 
Poste issu de l’EDA : Marjory Bernier 
  

Le poste vacant du préscolaire sera mis en élection 
dès l’assemblée des déléguées et délégués qui aura 

lieu le 9 octobre prochain. Le poste issu du  

secondaire sera mis en élection lors de la prochaine 

assemblée générale. 
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PerfectionnementPerfectionnement  

Le plan de gestion relatif au perfectionnement 2012-2013 et ses annexes sont disponibles sur le site du 

SERL www.sregionlaval.ca. 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 (CPE) de votre école (volet de mise à jour décentralisée). 
 

Portez une attention particulière au plan de gestion 2012-2013.  

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 et remise à la présidence du CPE. 
 Les pièces justificatives devront être fournies avec la demande de remboursement (Gestion de frais 
 de déplacement) (GFD) après la réalisation de l’activité de formation. Il est important de fournir une  
 copie du rapport GFD autorisé et des pièces justificatives 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 et celle-ci accumule les copies du rapport 
 GFD et des pièces justificatives pour chaque activité réalisée. 

Votre représentation école ou centreVotre représentation école ou centre  

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 retour-
ner, 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. Plusieurs écoles et centres 

nous ont déjà fait parvenir leur formulaire mais il en manque encore une vingtaine. 
  

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 clause 

 (8-5.05 de l’entente locale) pour votre école ou votre centre. Un changement à ce propos  
 requiert l’unanimité et doit être transmis au SERL. 
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 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 ainsi que le rapport 

 GFD autorisé accompagné des pièces justificatives pour chaque activité réalisée et retourner le tout 
 par courrier interne aux Services de l’enseignement et de l’adaptation scolaire/comité de perfection-
 nement, au plus tard le 31 mai 2013, 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 ensei-
gnants œuvrant 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 et retourner le tout au plus tard le 
vendredi 14 juin 2013. 

 
L’INSERTION PROFESSIONNELLE-ACCOMPAGNEMENT 
 

Il est important de compléter l’annexe 5 et de la retourner par courrier interne aux Services de l’enseigne-
ment 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 2011-2012, devront  
attendre l’année 2013-2014 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 est la même qu’au 1er juillet 2011. 
 
Il est spécifié que l’indemnité allouée pour un déplacement autorisé est établi à 0,54 $/km. Pour le kilomé-
trage excédentaire à 200 km, le montant alloué est de 0,44 $/km. 

  
Pour le covoiturage, l’indemnité pour une distance inférieure à 200 km est de 0,64 $, alors que le kilomé-
trage excédentaire à 200 km est remboursé à 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. 
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Adaptation scolaire  

Plan d’intervention 

Mesure 30059 :  Uniquement, pour la libération des enseignantes et enseignants du régulier afin de participer à 

   l’élaboration des plans d’intervention. 

  

Mesure 30322 :  Ajout à la mesure 30059: Pour les enseignants des classes régulières qui ont des élèves  

   handicapés reconnus et intégrés dans leurs classes. 

 

Mesure 30363 :  Bonification de la mesure 30059: Permet d’inclure les enseignantes et enseignants titulaires  

   d’une classe spécialisée en adaptation scolaire. 

  

Mesure 30057 :  Versée pour soutenir la mise en place des plans d’intervention. Ses critères d’utilisation sont  

   imprécis; la mesure peut autant servir à l’achat de matériel qu’à l’embauche de personnel. 

  

La mesure 30057 doit être présentée au comité EHDAA de votre école, qui doit, par la suite, élaborer une 

recommandation à la direction de l’école quant aux critères d’utilisation et de distribution de cette ressource. 

  

Ces sommes sont versées au budget de votre école, n’hésitez pas à questionner votre direction quant à leur utilisation. 
  

Pour toute question, communiquez avec Guy Bellemare, responsable EHDAA, au 450 978-1513. 

Mesures budgétaires touchant les EHDAA 

Puisque vous aurez, en cours d’année, à élaborer des plans 

d’intervention (P.I.) pour vos élèves qui éprouvent des 
difficultés, comme le prévoit l’article 96.14 de la Loi sur 

l’instruction publique (LIP), nous souhaitons vous donner les 

informations nécessaires afin de bien comprendre le 

processus. 

  

Le plan d’intervention est obligatoire pour: 

  

 les élèves handicapés; 

 les élèves reconnus ayant des difficultés d’adaptation 

(T.C.) ou d’apprentissage (D.A.). 
 

 Qu’ils soient intégrés dans une classe régulière ou qu’ils 
 fréquentent une classe spécialisée, ces élèves doivent avoir 

 un P.I. (c.c. 8-9.02 H) 
  

Le plan d’intervention est facultatif pour tout élève qui 

éprouve des difficultés et que vous considérez « à risque ». 
  

Extrait des dispositions nationales : 

  
Annexe XIX: Élèves à risques 

  
 On entend par élèves à risque des élèves 

du préscolaire, du primaire ou du 
secondaire qui présentent des facteurs de 
vulnérabilité susceptibles d’influer sur 

leur apprentissage ou leur comportement 
et peuvent ainsi être à risque, 

notamment au regard de l’échec scolaire ou de leur 
socialisation, si une intervention rapide n’est pas effectuée. 

 

C’est la direction de l’école qui établit le plan 

d’intervention et qui, par conséquent, en a la responsabilité. 

La direction voit aussi à la réalisation et à l’évaluation 

périodique du plan d’intervention et en informe 

régulièrement les parents (article 96.14 de la LIP). 
  

ATTENTION ! 
 

Certaines directions sont tentées de se soustraire à leur 
responsabilité en vous confiant des tâches qui ne vous 

reviennent pas. Par exemple, ce n’est pas aux enseignantes 

et enseignants à : 

  

 communiquer avec les parents afin de les inviter à 

rencontrer la direction; 

  

 faire un travail de recherche dans les dossiers afin de 

ressortir les plans d’intervention déjà existants; 

  

 apporter des corrections sur les objectifs et les 

moyens; 
  

 spécifier le maintien ou la fermeture du plan 

d’intervention; 
  

 préparer une première ébauche ni à remplir quelque 

document que ce soit; 

  

 rencontrer le personnel de soutien et professionnel; 

  

 rédiger le plan d’intervention. 

  

L’enseignante ou l’enseignant fait partie d’un groupe 
d’intervenants avec lequel il partage ses informations et ses 

observations pour aider la direction. 
  

Soyez donc vigilant, ne vous substituez pas à la direction 

en acceptant des responsabilités qui ne vous reviennent pas. 
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Fiche de référence à la direction : en tout temps ! 

À tout moment de l’année, vous pouvez remplir un formulaire de référence à la direction dans le but de 

demander un service pour un ou plusieurs élèves de votre groupe. Le formulaire est le point de départ  
d’une demande de service qui peut aller jusqu’à un classement pour un élève handicapé, un élève ayant des 
troubles de comportement (T.C.) ou des difficultés d’adaptation (D.A.). 
  
Ce formulaire doit être mis à votre disposition par la direction de votre école ou centre. Si vous avez de la 
difficulté à vous le procurer, consultez le site Web du SERL : www.sregionlaval.ca, onglet  

EHDAA. 
  

Une fois le formulaire rempli et remis à votre direction, celle-ci a 10 jours pour répondre. Le formulaire sur 
lequel la direction doit vous répondre est annexé à la fiche de référence.  
  
Pour vous appuyer dans vos démarches, s’il vous plaît, nous faire parvenir une copie du formulaire de réfé-
rence remise à la direction ainsi qu’une copie de sa réponse. 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sachez qu’il n’y a pas de mauvaise façon de le remplir. Le formulaire est l’initiateur des démarches qui 
permettront aux intervenants de trouver le meilleur service à l’élève, dans les meilleurs délais. 
  

Sachez que vous êtes les experts et que vous êtes en mesure de demander les meilleurs services pour vos 

élèves à partir des besoins réels. Vous devez remplir le formulaire sans autocensure ! Même si on vous 
dit que ce n’est pas possible ou qu’il n’y a plus de ressources.  
  

Sachez que vous devez remplir un formulaire pour tout élève qui manifeste des difficultés qui persis-

tent, aussi minimes soient-elles. Optique d’intervention rapide et précoce ! 
  

Sachez que si la direction vous empêche de le faire ou vous freine dans vos démarches, il faut communi-

quer avec Guy Bellemare au 450 978‑1513, dans les plus brefs délais. 
  

Sachez que vous avez le droit de vous plaindre au comité du Règlement à l’amiable (composé du SERL 
et de la commission), tel que prévu dans la convention collective, si les services offerts à vos élèves sont 

insatisfaisants et s’il y a des difficultés de fonctionnement au niveau du comité EHDAA de votre école. 
  
Pour toute question : Guy Bellemare, responsable EHDAA, au 450 978-1513.  

FORMULAIRE DE RÉFÉRENCE 
 

Ni syndical   Ni patronal 
 

C’est un document ayant fait l’objet d’une 

recommandation commune des membres 

représentant la commission scolaire et des membres 

représentant le personnel enseignant et qui est en 

vigueur depuis 2006. 

   Horaire 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 et 13 h 15 à 15 h 30 
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Renseignements fournis par la 

direction concernant les élèves  

à risque et HDAA  

(clause 8-9.01 B)) 

La direction a le devoir de vous fournir au plus tard 

le 15 septembre les renseignements concernant ces 

types d’élèves. 
 

De plus, celle-ci a 15 jours ouvrables pour fournir 
l’information dans les cas où : 
 
 un EHDAA est nouvellement intégré dans une 

classe régulière; 
 un élève intègre une classe spécialisée en cours 

d’année. 
 

Il peut s’agir du dossier scolaire ou du dossier d’aide  
personnelle. 

Variations de primes des 

assurances collectives  

Nous sommes régulièrement questionnés sur les  
raisons motivant certaines variations des primes 
d’assurances pouvant survenir en cours d’année sco-
laire. C’est pour répondre à ces différents question-
nements que La Capitale a conçu un document expli-

catif que nous avons mis en ligne sur notre site Inter-
net. Vous y aurez accès au www.sregionlaval.ca à la 
rubrique: À ne pas manquer ! 

 
Ce document traite de : 
 
 fin de contrat de travail; 
 adhésion ou obtention d’un nouveau contrat; 
 congé autorisé; 
 obtention d’un contrat par prolongation d’heures 

de remplacement; 
 modification d’une protection. 
 
Nous tenons à vous rappeler que le contrat des per-
sonnes adhérentes à statut précaire prévoit une pro-
longation automatique obligatoire de 120 jours, soit 
du 1er septembre au 31 décembre. 

 
Pour toute information, communiquez avec  

Manon Lafrance au 450 978-1513.  

Une belle victoire pour le 

SERL ! 
 

Le 24 août dernier, la Cour supérieure rejetait la 
requête de la Commission scolaire de Laval visant 
à faire réviser une décision favorable au SERL  
rendue par la Commission des relations du travail 
(CRT) dans le dossier des musiciens. 
 

Rappelons les faits 
 

En septembre 2010, la CSDL modifiait le statut 
d’engagement d’une cinquantaine d’enseignantes et 
d’enseignants de musique spécialisés, normalement 
engagés, par le biais de contrats à la leçon, pour 
enseigner dans le cadre des programmes musicaux. 
La commission scolaire avait modifié leur statut 
d’emploi en les embauchant par un contrat de  
service comportant une rémunération forfaitaire et 
en les considérant ainsi comme des entrepreneures 
et entrepreneurs indépendants. En d’autres termes, 
elle niait leur statut de salarié et les embauchait 
comme sous-traitants. 
 

Le syndicat a donc entrepris des recours légaux  
devant la CRT afin de contester la décision de  
l’employeur et a aussi déposé un grief afin de  
protéger tous leurs droits notamment, leur rémuné-

ration. 
 

Le 29 mars 2011, la CRT confirmait que ces  
enseignantes et ces enseignants font partie de notre  
accréditation, qu’ils détiennent le statut de salariés 
et qu’ils sont visés par notre unité de négociation. 
La Cour supérieure a maintenu cette décision en 
rejetant la requête de la CSDL. 
 

Reste le grief… Les enseignantes et les enseignants 
visés seront sous peu invités à une rencontre  
d’information à ce sujet. 
 

Une belle victoire contre la sous-traitance pour le 
SERL ! 
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