
 

   

Mot de la présidente par intérim 
 

Chers membres du SERL, 
 

Voici déjà venu le temps de 
déterminer notre lieu de 
travail pour la prochaine 

année scolaire ! Une période 
angoissante pour celles et ceux 
qui doivent quitter leur école. 
Un déménagement constitue 
déjà un agent de stress non 
négligeable, mais en plus, le 
peu de temps dont nous 

disposons pour choisir — souvent sans avoir 

toutes les informations concernant les autres 

écoles — ajoute à la difficulté. Prendre plusieurs 

minutes, en séance, pour exercer son choix peut 
sembler long pour ceux qui attendent… mais ce 

sera toujours trop court pour la personne qui est 
en train de déterminer sa prochaine année de 
travail. 
 

Comment choisir une école qui réponde 
réellement à nos attentes alors que nous n’y avons 
jamais mis les pieds ? Quelques commentaires 
glanés ici et là parviennent à nous orienter et, 
parfois, ce n’est rien du tout ! Comment savoir si 
les locaux seront adéquats, s’il y aura une 
bibliothèque, si nous aurons tout le matériel 
nécessaire, comment se comporte la direction, la 
classe de préscolaire aura-t-elle un lavabo 

(promesse du passé qui semble s’envoler avec le 
temps…), etc. ? 
 

Une amie à moi, enseignante à Laval, a fait un 
jour la comparaison suivante : Faire le choix d’une 
école en séance, c’est comme magasiner un parfum dans 

un catalogue ! En effet, sur la page, la couleur et 

l’allure du contenant n’en révèleront jamais 
l’odeur… Il faut l’essayer pour savoir s’il nous 
convient. « Détail » important ! 
 

À l’heure du choix : une adresse et l’horaire 
d’entrée et de sortie, avec un peu de temps pour 
statuer. La commission scolaire ne nous facilite 

pas la tâche… Voici des exemples ! 

Horaires d’entrée et sortie : consultation ? 
 
Vous n’êtes pas sans savoir que le service 

d’autobus scolaires a prévu des changements 
significatifs pour l’organisation de 2013-2014. 
Plusieurs écoles vivront donc avec un horaire 
modifié pour la prochaine année scolaire. 
Situation cocasse : la commission scolaire est en 
consultation à ce sujet jusqu’au 14 mai 2013, 
alors que nous avons des séances d’affectations 
et de mutations les 8, 9 et 15 mai ! Trouvez 
l’erreur !  
 
Qu’advient-il de cette consultation ? Tirez vos 
propres conclusions ! 
 

Des « organisations » scolaires 

 
Cette année, de façon singulière, beaucoup 
d’enseignantes et d’enseignants devront 
obligatoirement quitter leur école puisque de 
nombreux transferts d’élèves sont prévus à 
cause, notamment, de l’ouverture de deux 
nouvelles écoles. Ce qui entraîne des 
changements d’aires de desserte. Contrainte 
supplémentaire: le service de « l’organisation » 
scolaire livre l’information (prévisions d’effectifs, 
transferts d’élèves, etc.) au compte-goutte. Les 
données changent, de sorte que tant le syndicat 

que le personnel enseignant vivent des 
revirements de situation jusqu’à la dernière 
minute. On fait, on défait et on refait au fur et à 
mesure que l’information est transmise ! 
Certaines enseignantes et certains enseignants 
ont su, à moins de 24 heures, qu’ils devaient 
peut-être être transférés dans une autre école ! 
Un enseignant a même été convoqué, séance 
tenante, apprenant du même coup qu’il devait se 
prémuter ! 
 
Même si la commission scolaire savait à l’avance 
que l’ouverture de deux nouvelles écoles 
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primaires aurait d’importantes répercussions 
sur les aires de desserte entraînant des 
transferts massifs d’élèves, jamais elle n’a 
devancé le processus d’inscriptions . Pourtant, 
à la Commission scolaire de la Seigneurie-des-
Mille-Îles, la période d’inscriptions a débuté le 
28 janvier 2013, soit deux semaines plus tôt 
qu’à la Commission scolaire de Laval. 
 

Encore un déménagement pour les classes 

d’accueil  
 
La commission avait déplacé les élèves des 
classes d’accueil de l’école St-Norbert vers  
le pavillon St-Charles pour 2012-2013. Les 

enseignantes et enseignants visés étaient loin 
de penser que ces groupes le seraient à 
nouveau pour la prochaine rentrée ! En effet, 
les voici à nouveau déménagés mais, cette  
fois-ci, l’équipe enseignante sera divisée en 
trois pôles différents. Et notre employeur nous 
parle constamment de stabilité ? Faut-il 
comprendre qu’il y a différents types de 
stabilité ? 
 

Nouvelle école Ste-Rose : changement de 

vocation 

 
Mentionnons aussi les enseignantes et les 
enseignants des écoles L’Aquarelle et Du Parc 
qui se sont mutés à la nouvelle école de  
Ste-Rose. Deux jours après que les  
« pré-mutations » aient été faites, on leur 
annonce que cette école changera « peut-être » 
de vocation, dès septembre ! Un projet 
international ! Une rumeur courait à cet effet, 
depuis quelque temps, mais la commission 
scolaire avait affirmé qu’il n’y aurait rien  
pour la rentrée 2013… Nous avons dû 
reprendre la séance des pré-mutations à la 
lumière de ces informations qui, finalement, ne 

nous éclairent pas beaucoup plus ! Une fois de 
plus, on met la charrue devant les bœufs !  
La nouvelle école sera « peut-être » une école 
de quartier à vocation internationale, sans 
sélection d’élèves. Les enseignantes et les 
enseignants ont voulu en savoir plus, mais les 
responsables de la Commission scolaire de 
Laval et la direction, M. Daniel Ducharme, 
présents à cette séance, n’ont pu répondre aux 
questions posées ! Personne n’a été en mesure 
d’expliquer d’où provenait la demande et 
pourquoi il y avait urgence à procéder,  
dès août prochain, alors que le Conseil 

d’établissement (CE) n’est toujours pas 
nommé. 

 

héros 
 

Guide des papiers jetables 
 

Greenpeace vient de lancer un  
nouveau guide qui présente plus de 
140 papiers domestiques jetables  
vendus au détail, tels que les mou-
choirs, le papier hygiénique, le papier 
essuie-tout et les autres serviettes de 

table. 
 
Les produits sont classés en fonction 
du pourcentage de fibres recyclées 
qu’ils contiennent et leur certification 
par Forest Stewardship Council 
(FSC). Ce guide classe autant les  
produits sans nom que les grandes mar-

ques comme Cascades ou Le Choix du 

Président. Les consommateurs y retrou-

vent facilement 40 produits verts. 
 
Vous pouvez vous procurer ce guide 

sur le site au www.greenpeace.ca ou  

encore mieux télécharger l’application 
gratuitement en passant soit par 
Greenpeace, l’App Store ou Google 

Play. Aussi en ligne sur le site du 

SERL www.sregionlaval.ca, onglet envi-

ronnement. 

 
Vos choix de consommation peuvent 
aider à protéger nos forêts. 

Considérant ces exemples, je me demande:  
comment ces décisions, prises à la dernière  
minute, peuvent-elles être le fruit de réflexions 
tenant compte à la fois des besoins des élèves et 
du personnel ? 
 
Malgré tout, sachez que nous veillerons à ce que 
notre contrat de travail soit respecté ! 
 

Syndicalement vôtre, 

Claudine Lefebvre 
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Condition des femmes 
 

5e réseau FAE : L’enseignement… une vocation ou une profession ? Pour en 

finir avec Émilie Bordeleau ! 
 

Une soixantaine d’enseignantes des différents syndicats affiliés à la Fédération autonome de l’ensei-
gnement (FAE) y participaient le 24 avril dernier. 
 

Thèmes traités : 
 

 Un peu d’histoire, les femmes et le syndicalisme 

 L’enseignement : vocation ou profession ? 
 La militance, analyse différenciée selon les sexes 
 Les stéréotypes sexuels et construction sociale du féminin et du masculin 

 

En matinée se sont tenues : 
 

 une première conférence donnée par Régine Laurent, présidente de la Fédération  
interprofessionnelle du Québec depuis 2009. Elle a œuvré comme infirmière pendant  

plusieurs années avant de devenir, en 1984, une militante syndicale; 
 

 une deuxième conférence livrée par Lorraine Pagé, qui a été présidente de l’Alliance des  
professeures et professeurs de Montréal de 1985 à 1988 et élue en 1988 à un poste de  
direction de la Centrale de l’enseignement du Québec (CEQ), ce qui fait d’elle la première 

femme à occuper un tel poste dans une centrale au Québec. 
 

En après-midi : 
 

 Catherine Bourgault, chercheuse au Conseil du statut de la femme, formatrice sur les stéréo-
types sexistes a présenté l’étude Entre le rose et le bleu : stéréotypes sexuels et construction sociale du 

féminin et du masculin, suivie d’ateliers de discussion. 
 

Congrès 2013 FAE 
 

Le mandat des membres du comité politique de la condition des femmes de la FAE s’achève au  
Congrès 2013. Le Conseil fédératif de septembre 2013 élira un nouveau comité politique de la  
condition des femmes.  
 

Le comité sortant est composé de :  
 

Marie Pelchat, conseillère à la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) 
Danielle Chaumont, Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais (SEO) 
Carole Martel, Syndicat de la Pointe de l’Île (SEPÎ) 
Sylvie Mérineau, Alliance des professeures et professeurs de Montréal  
Chantal Picotin, Syndicat de l’enseignement de la région de Laval (SERL) 
Julie Robert, Syndicat de l’enseignement des Basses-Laurentides (SESBL) 
 

Le comité a aussi pris connaissance des dossiers qui seront débattus au 
Congrès en lien avec la laïcité, l’autonomie professionnelle et les structures 
scolaires. 
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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 

qui ont été réalisées. Ce bilan sera déposé  

au plus tard le 31 mai aux Services de 

l’enseignement et de l’adaptation scolaire.  
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, onglet Perfectionnement. 

  
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 aux plans 
d’intervention. D’autres mesures sont 
disponibles pour ces cas. 
  
Pour toute question, veuillez communiquer  
avec Chantal Picotin, responsable du 
perfectionnement, au 450 978-1513. 

Perfectionnement :  

mise à jour 

EN BREF... 
 

Formations à venir en lien avec  

la précarité 

 
21 mai: assurance emploi 
 
5 juin: liste de priorité (détails à venir) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ordre professionnel 
 
Malgré le fait que 94,7 % des enseignantes et des 
enseignants se soient prononcés contre la création 
d’un ordre professionnel pour le personnel  
enseignant (sondage FSE-CSQ de 2004), cette idée 
ressurgit régulièrement sur la place publique. 
 

Plus récemment, la FAE apprenait que l’Association 
des orthopédagogues du Québec (ADOQ)  
s’apprêtait à déposer auprès de l’Office des  
professions du Québec une demande d’ordre profes-
sionnel pour les enseignantes et les enseignants en 
orthopédagogie. 
 
Bien qu’embryonnaire, cette démarche n’est pas à 
prendre à la légère. 
 
Ainsi, dans le but de sensibiliser les membres des 
syndicats affiliés à cette problématique, la FAE a 
produit un document (4 pages) que vous recevrez 

bientôt dans vos écoles via le courrier interne. 
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