
 

   

Mot de la présidente par intérim 
Chers membres du SERL, 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Après nous être entendus avec la commission 
scolaire sur un protocole, nous avons débuté la 
négociation.  Les premières séances ont eu lieu les 
9, 10 et 15 janvier. Les échanges sont difficiles; 
cependant, nous avons réussi à nous entendre sur le 
dépôt des demandes. 
 
Présentement, nous notons de l’amélioration: les 
échanges sont plus cordiaux et ils permettent un 
bon rythme de négociation.  
 
Par ailleurs, les membres du conseil 
d’administration ont débuté une tournée des écoles 
et des centres afin de vous informer du déroulement 
de la négociation, de l’importance de nommer une 
délégation en cette période de pourparlers et d’un 
nouvel outil s’adressant aux enseignantes et 
enseignants à statut précaire. 
 
De plus, en soutien, le comité d’action mobilisation 
s’est déjà rencontré afin de se préparer à une 
éventuelle intervention, le cas échéant. 
 

 

Dépôt patronal 
 
Nous avons été déçus du dépôt patronal puisqu’il 
insiste sur l’importance de la réussite des élèves 
alors qu’on doit discuter de conditions de travail 
des enseignantes et enseignants.  Comme si la 
réussite des élèves n’était pas au cœur de nos 
préoccupations! 
 

Nous avons profité de l’occasion pour demander à 
l’équipe patronale si elle s’était attardée à nos 
besoins en tant qu’enseignantes et enseignants afin 

d’améliorer nos conditions de travail.   

C’est alors qu’elle nous a assurés que la 
commission n’avait pas l’intention de les 
dégrader.  Nous le souhaitons … seul l’avenir 
nous le dira ! 
 
Notre employeur devra réaliser que nous devons 

enseigner dans un contexte de plus en plus 
contraignant.  Des études le confirment.  
Beaucoup trop d’enseignantes et d’enseignants 
sont en détresse psychologique, de nombreux 
précaires décrochent dans les cinq premières 
années de métier, de moins en moins d’hommes 
sont intéressés par notre profession, sans oublier 
la dégradation des bâtiments et le rapport du 
vérificateur général du Québec qui pointe la 
qualité de l’air dans nos écoles ! 
 
En espérant que les résultats de cette négociation 
puissent améliorer notre pratique au quotidien ! 

 
Nous y travaillons ardemment; de votre côté, 
gardez-vous au fait du déroulement des 
négociations.  Votre déléguée ou délégué est 
également une ressource précieuse pour vous 
tenir au courant des nouveautés ! 
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Syndicalement vôtre, 
 

Claudine Lefebvre 

Déroulement  

de la  

négociation locale 

 

L’ACTION VOUS INTÉRESSE ? 
 
En soutien à la négociation locale, le comité 
d’action et de mobilisation a tenu sa première 
rencontre;  plusieurs idées de visibilité ont été 
émises et le processus d’organisation se met en 
place… 
 

Le comité peut encore accueillir des membres 
intéressés à s’impliquer pour contribuer à l’at-
teinte de nos objectifs de négociation.  
 

Communiquez avec Guylaine Martel au 
450-978-1513. 
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C’était en mai dernier… 
 
La Cour d’appel du Québec le confirme:   

les moyennes d’élèves par groupe doivent être respectées 

 

Pour l’année scolaire 2006-2007, le SERL a déposé un grief 

dénonçant la Commission scolaire de Laval pour ne pas avoir 

ouvert suffisamment de groupes au préscolaire. 

 

Le Syndicat avançait qu’avec le nombre d’élèves inscrits, la 

Commission scolaire aurait dû créer 11 groupes supplémentaires 

et ainsi octroyer 11 contrats réguliers à des enseignantes et 

enseignants inscrits sur la liste de priorité. 

 

L’arbitre, Claudette Ross, appelée à trancher le litige, a donné 

raison à la partie syndicale:  elle a déclaré que la commission 

scolaire doit respecter les moyennes, que ces moyennes sont 

impératives et que la convention collective soumet la 

Commission scolaire à une obligation de résultat.  L’arbitre a 

également confirmé la thèse syndicale:  bien qu’on ne puisse 

retourner dans le temps et former rétroactivement 11 groupes 

supplémentaires au préscolaire, la Commission scolaire doit 

accorder les contrats réguliers qui auraient normale été donnés. 

 

Mais… la Commission scolaire a porté la cause en révision 

judiciaire auprès de la Cour supérieure, prétextant que la 

décision arbitrale était déraisonnable. 

 

En 2010, la Cour supérieure a renversé la décision arbitrale.  Le 

SERL a porté le dossier devant la Cour d’appel du Québec — la 

plus haute instance judiciaire de la province. 

 

Ce tribunal a rendu sa décision, le 7 mai dernier:  

essentiellement, il valide la sentence arbitrale en précisant que la 

décision de l’arbitre Ross n’était pas déraisonnable et que la 

Cour supérieure n’aurait pas dû intervenir.  Les juges de la 

Cour d’appel rappellent que, loin d’être déraisonnable, la 

décision arbitrale s’appuyait, quant au respect des moyennes, 

sur une jurisprudence constante des 25 dernières années. 

 

Maintenant qu’il a été établi devant les tribunaux que les 

moyennes doivent être impérativement respectées, il faudra voir 

comment se gouvernera la Commission scolaire.  Obligera-t-elle 

le syndicat à plaider tous les autres dossiers contestant les 

moyennes?  Car, pour protéger les droits de ses membres, le 

SERL a déposé des griefs à ce sujet pour chaque année scolaire, 

2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012.  Ou 

la Commission scolaire se conformera-t-elle enfin aux 
obligations convenues dans un contrat de travail qu’elle 
s’est engagée à appliquer? 
 
Elle aurait aussi le choix de porter la récente décision de la 
Cour d’appel devant une instance supérieure… Laquelle?  
La Cour suprême du Canada. 
 
Nous verrons bien. 
 
 

 

Qu’a fait la Commission scolaire 

depuis ce temps? 
 
Elle n’a pas contesté la décision de la Cour d’appel 
devant la Cour suprême du Canada.  Seule bonne 
nouvelle... 
 
La décision de mai 2012 devait donc être appliquée et 
inspirer la formation des groupes d’élèves pour  
l’année scolaire 2012-2013 afin que les moyennes 
soient respectées.  Quand les moyennes sont 
conformes à la convention collective, cela génère un 

nombre précis de groupes qui doivent être ouverts.  

 

Cet important jugement obligeait la Commission 
scolaire à se soumettre aux règles de formation de 
groupes.   
 
Qu’en est-il pour l’année scolaire en cours?   
 
Après analyse des documents reçus de la commission, 
des calculs sommaires nous permettent déjà 
d’identifier des lacunes: 
 
 - au préscolaire:  il manquerait 12 groupes 
 - au primaire:      il manquerait 32 groupes 
 

! ? ! 
 

À l’évidence, les groupes sont encore trop nombreux, 

les moyennes d’élèves ne sont toujours pas 

respectées et cela prive des enseignantes et des 

enseignants à statut précaire de postes réguliers. 

Conséquemment, il y a surcharge pour les 
enseignantes et les enseignants qui doivent composer 
avec un surplus d’élèves dans leurs classes. 
  
Le SERL n’a pas l’intention de cautionner un tel 
manquement à une décision de la Cour.  La 
Commission scolaire se croit-elle au-dessus du 
jugement rendu?  Pourquoi s’accorde-t-elle le droit de 
ne pas s’y conformer? 
 
Pendant qu’elle viole allègrement la convention 
collective, la tâche enseignante s’alourdit et ce sont 
les enseignantes et les enseignants qui en paient les 
frais. 
 
Question:  qui prétend à la rigueur dans son Plan 

stratégique? 
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Chronique santé et sécurité au travail 

 

Température dans les  

écoles et les centres 

Pénurie d’eau 
 
Il arrive fréquemment que les conduites 

d’eau dans les établissements de la com-
mission scolaire soient hors service parce 

que la municipalité exécute des travaux 

d’entretien, ou encore parce que le systè-
me de plomberie est défectueux, ou par-

ce que les tuyaux sont gelés! 
 

L’impact immédiat affecte la propreté 

des toilettes et l’approvisionnement en 
eau potable. 

 

Que faire en pareil cas ? 
 

 
Le rapporter immédiatement à la direc-

tion de l’école ou du centre, qui devra 

édicter les consignes à suivre. 

 
Notez qu’il n’est pas de la responsabilité 
du personnel enseignant de vider les  

toilettes parce que les chasses d’eau ne 

fonctionnent pas. 

Avec les temps froids, l’ajustement des 

systèmes de chauffage des établissements de la 

commission scolaire cause parfois des 

températures chaotiques dans vos classes. 

  

Le règlement sur la qualité du milieu de travail 

prévoit des normes minimales de température: 

  

 20 oC classes et bureaux 

  

 19 oC pour le travail léger en position 

  assise en laboratoire ou en atelier 

  

 17 oC pour le travail léger en position  

  debout en laboratoire ou en       

  atelier 

  

 16 oC gymnases (travail moyen en  

  position debout) 

  

Si ces températures ne sont pas respectées, 

avisez immédiatement la direction de 

l’établissement. Elle devra corriger la situation 

ou vous assigner dans un autre local où les 

normes de température seront adéquates. 

  

À défaut, vous pouvez exercer un droit de 

refus en suivant ces règles : 

  

 avis formel et préalable à la direction; 

  

 vous assurer de la sécurité de votre 

groupe d’élèves; 

  

 demeurer à la disposition de la 

direction. 

  

Contactez   Micheline  Roby  au 450-978-1513. 

Opération « radon » 
 
Pour faire suite à une recommandation du 
MELS, tous les établissements scolaires  
feront l’objet d’un dépistage pour le radon. 
Compte tenu que le radon vient du sous-sol 
de la Terre, des dosimètres seront ou ont été 

installés dans les locaux occupés de chaque 
établissement — soit au sous-sol de l’immeuble 
ou au rez-de-chaussée. 
 
Sur une période de 3 mois, ces appareils  
enregistreront les données puis seront  
ramassés et analysés en laboratoire. La  
commission scolaire nous a assurés que le 
syndicat serait informé des résultats et des  
mesures qui seront mises de l’avant, le cas 
échéant. 
 
Pour toute question, communiquez avec  

Micheline Roby au 450-978-1513. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=p%C3%A9nurie+d'eau&source=images&cd=&cad=rja&docid=E3sBT6NwiCA4ZM&tbnid=MMLCaBAnW-i4ZM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fecoloptimiste.over-blog.com%2Farticle-international-des-solutions-contre-le-manque-d-eau-video-103
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L’année scolaire 2013-2014 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 qu’ils  
puissent formuler 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 ressour-
ces 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, il est très important que les 
membres du comité de votre école puissent dégager 

le portrait réel de votre école pour élaborer une  
recommandation à la direction qui tienne compte 
des besoins. À cette étape, chaque enseignante et 
enseignant doit réaliser le portrait de sa classe. 
 
Pour ce faire, le syndicat propose des  
formulaires vous facilitant la tâche. Ces documents 
ainsi que les annexes pertinentes sont regroupés sous 
l’onglet EHDAA sur le site web du SERL, 

www.sregionlaval.ca. 

 
Lors des rencontres avec la direction pour élaborer 
les recommandations, les membres du comité peu-

vent 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). 
 
Pour toute question, communiquez avec  
Guy Bellemare au 450 978-1513. 

Comité école EHDA 
Compilation des besoins de votre  

école pour 2013-2014 

SONDAGE POUR LES ENSEIGNANTES ET 

ENSEIGNANTS À STATUT PRÉCAIRE 

 
Les déléguées et délégués syndicaux ont en 
mains des exemplaires d’un sondage 
spécialement dédié aux enseignantes et 
enseignants à statut précaire. 
 
Le comité « précarité » souhaite, par ce moyen, 
mieux connaître ces personnes nouvellement 
engagées. 

 
À la lumière des données recueillies, des 
formations syndicales adaptées à leurs besoins et 
à leurs attentes leur seront proposées. 
 

SVP, incitez vos collègues précaires à remplir le 
sondage et à nous le retourner dans les meilleurs 
délais.  
 

Note:  Aucun renseignement personnel n’est 

demandé.  Le SERL garantit la confidentialité 
des réponses. 
 

                               .-.-.-.-.-.-.-.-. 
 

VOUS SONGEZ À LA RETRAITE ? 
 

Il faut vérifier votre état de participation! 

 

Le SERL offre un service conseil pour alimenter 
la réflexion des enseignantes et des enseignants 
en fin de carrière;  divers scénarios de prise de 
retraite peuvent être analysés au cours d’un 
entretien d’une heure, approximativement. 
 
Pour mener à bien cet exercice, un état de 
participation produit récemment par la 
Commission administrative des régimes  de 
retraite et d’assurances (CARRA) est obligatoire.  

Vous pouvez en faire la demande à la CARRA, 
si le vôtre est antérieur à 2010.  Consultez 
l’onglet formulaires sur le site web de la CARRA 

www.carra.gouv.qc.ca. 

 
Muni de votre état de participation, il sera facile 

d’en vérifier attentivement le contenu, 
d’identifier les rachats possibles ou les erreurs à 
faire corriger AVANT la prise de retraite. 
 
Pour prendre rendez-vous, communiquez avec 
Diane Fortin, conseillère au 450-978-1513. 
 
Veuillez noter, cependant, qu’elle sera absente 
(pour retraite progressive!) du 4 février au 
1er mars; vous pouvez tout de même fixer un 
rendez-vous pour une date ultérieure, en prenant 
contact avec Marlène Labrèche au 450-978-1513. 
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TROUSSE 

D’ACCUEIL 

 
Spécialement conçue pour les enseignantes et les 

enseignants à statut précaire 

 
Afin d’aider les enseignantes et les enseignants 
nouvellement engagés ou à statut précaire, la Fédération 
autonome de l’enseignement a produit un outil de 
formation fort pertinent pour quiconque débute dans 
l’enseignement.  Le comité  « précarité » du SERL y a 
ajouté divers renseignements susceptibles d’intéresser 
une enseignante ou un enseignant qui entame sa 
carrière.  
 
Ces données sont regroupées au sein d’une TROUSSE 
D’ACCUEIL qui a été distribuée aux déléguées et 
délégués syndicaux, le 22 janvier dernier.  La trousse a 
été élaborée pour s’adresser spécifiquement soit aux 
enseignantes et enseignants du préscolaire-primaire, ou 
du secondaire, ou de l’éducation aux adultes ou de la 
formation professionnelle. 
 
La trousse sera remise sur demande à toute enseignante 
ou tout enseignant désireux d’être bien informé de ses 
droits.  La trousse permet ainsi de saisir les nombreuses 
notions et modalités liées à la convention collective. 
 
Consultez votre déléguée ou délégué syndical pour en 
savoir davantage. 
 

   -.-.-.-.-.-.-.- 
 
 

CERTIFICATION HÉROS 
 

 

Le mouvement Héros (Humanité, Écocitoyenneté, 

Respect, Ouverture et Solidarité) vous invite à soumettre 

des projets que vous avez réalisés à l’école ou en classe sur 

la base de l’une de ces valeurs.  Vous pourriez obtenir une 

certification Héros pour vos élèves.   

 

Cette année le mouvement accordera différentes 

certifications en fonction de l’ampleur de votre projet et de 

ses répercussions dans votre milieu.   

 

Nous vous invitons à consulter le web et à inscrire vos 

projets directement sur le site héros : 

 

http://www.heros-mouvement.ca 

 

Pour toute question, communiquez avec Guylaine Martel 

au 450-978-1513. 

 

 8 mars 2013   
 

JOURNÉE 

INTERNATIONALE DES 

FEMMES 

 

Le collectif du 8 mars, dont est membre la 
Fédération des femmes du Québec (FFQ), a 
produit l’édition 2013 du matériel à partir du 
thème:  Le féminisme, plus actuel que jamais… 

pour des lendemains égalitaires! 

 

Les épinglettes seront en vente au bureau du 
SERL au coût de 3,00$ l’unité, à partir du     
12 février 2013.  Une affiche sera envoyée 
dans chaque établissement pour rappeler 
l’événement. 
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11erer
  marsmars  

  

Date à compter de laquelle la commission scolaire doit demander à une enseignante ou un enseignant qui dispen-
se 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). 

  

11erer
  avrilavril  

  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remboursement des frais de scolarité: au plus tard le 1Remboursement des frais de scolarité: au plus tard le 1 er er 
avrilavril  

  

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 2012. Ces frais sont remboursés jusqu’à concurrence de 100 % par crédit accordé 
pour les cours réussis et suivis pendant l’année 2012 (maximum 27 crédits). Les cours doivent être dispensés et cré-
dités 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. Vous pouvez aussi communiquer avec Chantal Picotin au 450-978-1513. 
 
 
 

Dates importantes à surveiller Dates importantes à surveiller   

Note: vous pouvez consulter la convention collective (tant l’entente nationale que l’entente locale)  

sur le site web du syndicat : www.sregionlaval.ca 

Des modèles de lettre sont aussi offerts dans l’onglet « convention », « lettres et formulaires ». 

Rédaction: Guy Bellemare  Collaboration: Marlène Labrèche 
  Diane Fortin    Carole Leclair 
  Claudine Lefebvre   Ève-Emmanuelle Rivard 
  Guylaine Martel 
  Chantal Picotin 

http://www.sregionlaval.ca

