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Chers membres du SERL, 
 
Nous y voilà, 2009-2010, l’année 
où débuteront nos négociations 
nationales! Mais avant tout, 
permettez-moi de vous souhaiter 
une excellente rentrée scolaire.  
Pour la plupart, vous avez eu 
l’occasion de vous ressourcer et de 

recharger « vos piles ».  Partant du fait que notre 
profession est de plus en plus exigeante, j’espère que 
vous trouverez quand même le temps de participer à 
nos différentes instances… 
 
Déjà,  Michelle Courchesne, ministre de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport, a commencé à mettre la table de 
négociation en étant présente dans les médias, à des 
émissions comme Paul Arcand ou Désautels.  Son 
message est assez clair! D’ailleurs,  étrange coïncidence, 
il est le même que celui de la présidente de la 
Fédération des commissions scolaires du Québec, 
nouvellement arrivée en poste,  Josée Bouchard.  Si ce 
n’est déjà fait, êtes-vous intéressés de savoir de quoi il 
en retourne?  Et bien, voici les mots clés qui reviennent: 
flexibilité, souplesse, stabilité dans les écoles, encore 
plus de décentralisation selon les besoins des écoles, des 
commissions scolaires et des régions.  L’ancienneté est 
remise en cause!!!  En fait, elles invitent les dirigeantes 
et dirigeants des commissions scolaires ainsi que les 
représentantes et représentants syndicaux à plus 
d’ouverture.  Ce qui nous mènerait de plus en plus vers 
ce que le gouvernement  tente de faire depuis déjà 
quelques rondes de négociation : avoir de petites 
conventions collectives par école.  
 
Imaginez quelques instants les 
conséquences de la perte de contrôle 
de nos conditions de travail si 
difficilement gagnées. 
 
 Depuis quelques années, nous 
identifions aisément les actions 
gouvernementales ayant pour but 

d’affaiblir les syndicats.  On peut être plus ou moins 
syndicaliste mais personne ne peut nier les batailles, ni 
même l’emprisonnement de certains syndicalistes pour 
améliorer les conditions des travailleuses et 
travailleurs. À notre échelle, pour nous les 
enseignantes et enseignants, il est évident que nous 
avons la réussite de nos élèves à cœur; nous n’avons 
pas choisi cette profession pour rien! Toutefois, nous 
ne devons pas accepter d’être les dindons de la farce!  
Nous portons à bout de bras l’éducation au Québec, 
mais les crampes dans nos biceps nous font souffrir de 
plus en plus…  Exiger des conditions d’exercice 
d’emploi décentes ne veut en aucun cas nier les 
difficultés que peuvent vivre les autres travailleuses ou 
travailleurs, surtout en période de crise économique.  
Nous sommes plutôt des modèles pour la population, 
pour nos élèves; voilà pourquoi je crois sincèrement 
que nous devons nous tenir debout en toute solidarité. 
Tous les gains faits par les « gros » syndicats ont des 
incidences sur toutes et tous. 
 
Conséquemment, j’espère sincèrement vous voir en 
très grand nombre lors de notre 1re assemblée générale, 
le 15 septembre prochain à 17 h 15, à l’auditorium de 
l’école Horizon Jeunesse.  Je suis très consciente que 
ce n’est pas une date idéale puisque plusieurs d’entre 
vous avez les premières rencontres de parents, mais je 
n’ai aucun contrôle sur les délais serrés qui nous 
incombent pour notre recherche de mandats  afin 
d’élaborer le cahier de nos demandes qui sera déposé 
au gouvernement en novembre.  Cette assemblée 
permettra également de combler un poste important, 
soit: la 1re vice-présidence.  S’il m’arrivait quoi que ce 

soit, cette personne, selon nos statuts, 
devrait me remplacer à la présidence. 
Un poste issu de l’éducation des 
adultes, tout aussi essentiel, devra 
également y être comblé. 
 
La mobilisation commence par notre 
présence…. 

 

suite du mot de la présidente à la page 2 ...  

 Il reste 206 jours, jusqu’à Il reste 206 jours, jusqu’à Il reste 206 jours, jusqu’à Il reste 206 jours, jusqu’à 

l’expiration de la loi spéciale, l’expiration de la loi spéciale, l’expiration de la loi spéciale, l’expiration de la loi spéciale,     

le 31 mars 2010   le 31 mars 2010   le 31 mars 2010   le 31 mars 2010       
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Grippe A(H1N1)Grippe A(H1N1)   
 
 
Avec la rentrée scolaire vient aussi 
l’inquiétude quant à l’éclosion du virus de la 
grippe A(H1N1). 
 
Le SERL est préoccupé par ce phénomène.  
Nous avons déjà fait part de nos inquiétudes 
à la commission scolaire quant aux actions 
prises par celle-ci. 
 
Une lettre a été envoyée à Jean Godbout, 
directeur des ressources humaines par 
intérim, à Claude Sabourin, directeur général 
de la commission scolaire ainsi qu’à 
Louise Lortie présidente de la commission 
scolaire.  À la suite de cette lettre Jean 
Godbout nous a informé que de nouvelles 
directives seraient émises sous peu. 
 
Il y a également de nouveaux 
développements concernant l’enseignante 
enceinte et la grippe A(H1N1). L’enseignante 
doit consulter son médecin et ce, même s’il 
n’y a pas de cas de grippe A(H1N1) déclaré 
dans son école (contrairement à la directive 
déjà annoncée dans notre communiqué du 24 
août dernier). 
 
Soyez assurés que le SERL demeure vigilant. 
Nous vous aviserons de tout développement 
dans ce dossier. 
 
Vous pouvez consulter le nouvel onglet sur le 
site internet www.sregionlaval.ca concernant 
la grippe A(H1N1).  Nous le tiendrons à jour 
selon les informations reçues. 
 
De plus, vous pouvez contactez 
Micheline Roby au 450-978-1513. 

D’autres sujets captent ou capteront notre attention 
pendant les prochains mois.  La négociation c’est 
une chose, mais le quotidien ne s’arrête pas pour 
autant. 
 

Entre autres, nous sommes très vigilants, au SERL, 
sur tout ce qui a trait à la grippe A(H1N1).  Ce sujet 
fait couler beaucoup d’encre et pour cause.  Les 
écoles et les centres sont, après les hôpitaux bien 
sûr, les endroits les plus propices à sa prolifération 
(voir l’article).  Espérons que le gouvernement ne 
répètera pas les mêmes erreurs que dans les 
années 1917-1918, lors de l’épidémie de la grippe 
espagnole!  Nous n’en sommes pas là, loin de moi 
l’idée de faire une campagne de peur mais, si le pire 
peut être évité par des actions concrètes de la part 
de notre commission scolaire, nous serons là pour 
leur « souffler dans l’cou », en souhaitant ne pas être 
porteur du virus…. 
 
Un autre évènement important, au début du mois 
d’octobre, fera son entrée cette année.  En plus de 
souligner la Journée internationale des enseignantes 
et enseignants, lors de notre maintenant traditionnel 
5 à 7 à la Cage aux Sports, nous (la FAE et ses 
affiliés) lancerons la première « Semaine pour 
l’école publique », sous le thème « Mon école… je 
l’aime publique ! ».  Je ne vous en dis pas plus, nous 
sommes en plein dans son organisation, mais il est 
certain que vous en entendrez parler dans les 
prochaines semaines;  alors soyez tout ouïe! 
 

Le conseil d’administration du SERL met 
également dans ses priorités les visites dans les 
milieux.  Nous pensons qu’être présents parmi vous 
nous alimente et nous permet de demeurer branchés 
sur la réalité des écoles et des centres.  Une visite ne 
règle pas tout.  Les problèmes sont nombreux, les 
situations difficiles, les solutions longues à être 
mises en place mais c’est dans l’action que nous y 
arriverons.  Ne vous gênez donc pas, par le biais de 
votre déléguée ou délégué de nous inviter chez vous 
que ce soit pour discuter du dossier des élèves 
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage (EHDAA), de la pédagogie (la 
réforme), des activités étudiantes (sujet chaud) ou 
de tout autre sujet que vous voudrez aborder.  Je me 
ferai un plaisir d’accompagner les différents 
responsables de dossiers lorsque l’agenda me le 
permettra! 
 

La mobilisation commence par notre présence!!! 
 

Syndicalement vôtre, 
 
 

Chantal Crochetière 



3 

          

     

Le plan de gestion relatif au 
perfectionnement  2009-2010 est  
disponible sur le site du SERL 
www.sregionlaval.ca avec toutes ses 
annexes. Il vous permet d’être remboursé 
totalement ou partiellement pour 
différentes activités de formation, telles 
que 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). 

 
NOUVEAUTÉSNOUVEAUTÉS  

 

Portez une attention particulière au plan de gestion 
2009-2010.  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 
complémentaires/comité de perfectionnement, au plus 
tard le 31 mai 2010 en incluant les activités prévues 
jusqu’au 30 juin. 
 
Les mesures particulières concernant les groupes à 
plus d’une année d’études (primaire) 
 
Le ministère a reconduit l’allocation de 1,5 M $ pour 
l’année 2009-2010, cette somme est ensuite répartie 
entre les commissions scolaires, lesquelles sont dédiées 
aux enseignantes et enseignants oeuvrant auprès des 
groupes à plus d’une année d’études pour l’achat de 
matériel, pour du temps de libération notamment pour 

la préparation de matériel ou pour la formation (au 
choix des enseignantes et enseignants concernés). 
 
Annexe 4: Groupe à plus d’une année d’études 
 
Attention ce n’est plus l’annexe 6. 
 
L’insertion professionnelle-accompagnement 
 

Une mise à jour d’une journée est prévue pour les 
nouvelles enseignantes accompagnatrices ou les 
nouveaux enseignants accompagnateurs nommés par 
le CPE (Annexes 5 et 5A). 
 
Il est important de compléter l’annexe 5 et de la 
retourner par courrier interne aux services 
complémentaires/comité de perfectionnement dès le 
début de l’accompagnement. 
 

La mise à jour centralisée / congrès-colloque 
 
Les enseignantes et enseignants du secteur jeunes et 
du secteur de l’éducation des adultes qui ont profité 
des sommes disponibles pour les volets 
congrès-colloque pendant l’année 2008-2009, devront 
attendre l’année 2010-2011 pour refaire une demande 
puisque ce volet est bisannuel. 
 
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 11 mars 2009. 
 
Il est spécifié que l’indemnité  pour une distance 
inférieure à 200 kilomètres est établie à 0,49 $/km et 
pour le kilométrage excédentaire à 200 km lors d’un 
déplacement autorisé est de 0,39 $. 
 
Pour le covoiturage, l’indemnité pour une distance 
inférieure à 200 km est de 0,59 $ et pour le 
kilométrage excédentaire à 200 km lors d’un 
déplacement autorisé est de 0,49 $/km. 
 
Vous pouvez consulter en ligne sur le site de la 
Commission scolaire de Laval sous l’onglet « Textes 
officiels », à la rubrique: Politiques. 
 
Plusieurs règles se rattachent à ce plan. Il est 
fortement conseillé d’en faire la lecture si vous avez 
l’intention de bénéficier de l’un des volets.  Une copie 
électronique devrait être acheminée par la 
commission scolaire à l’adresse courriel de tout le  
personnel enseignant. 

 

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

PerfectionnementPerfectionnement  
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Taux à compter du  
141e jour de travail de 2008-2009 

1 36 472  

2 37 826 

3 39 179 

4 40 753 

5 42 500  

6 44 327 

7 46 227 

8 48 213 

9 50 276 

10 52 435 

11 54 682 

12 57 029 

13 59 475 

14 62 021 

15 64 685 

16 67 460 

Échelle  unique 

17 70 352 

Échelon $ 

Taux à compter du  
141e jour de travail de 2008-2009 

Échelon $ 

1 50 344 

2 51 677 

3 53 029 

4 54 455 

5 55 969 

6 57 474 

7 59 059 

8 60 676 

9 62 390 

10 64 131 

11 65 957 

12 67 798 

13 69 760 

14 71 765 

15 73 839 

Échelle 20 ans 
19 ans de scolarité ou plus avec doctorat  de 3e cycle 

Échelles de traitement annuel en vigueur Échelles de traitement annuel en vigueur     
((Pour tous les détails, consulter l’article 6-5.00 des Dispositions nationales 2005-2010) 

SS  
aa  
ll  
aa  
ii  
rr  
ee  
ss  

Suppléance occasionnelleSuppléance occasionnelle  

Taux de traitement en vigueur à compter du 141e jour de travail 2008-2009 
 

 
 Durée du remplacement Taux 

60 minutes ou moins 36,47 $ 

entre 61 et 150 minutes 91,18 $ 

entre 151 et 210 minutes 127,65 $ 

plus de 210 minutes 182,35 $ 
taux prévu pour 

60 minutes ou moins 
50 

 
X 

nombre de minutes 
de la période en cause 

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:          

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 36,47 $ par jour, depuis le 141e jour de travail de l’année scolaire 2008-2009 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. 

Moins de 17 ans de scolarité 17 ans de scolarité 18 ans de scolarité 19 ans de scolarité 

47,00 $ 52,25 $ 56,60 $ 61,75 $ 

Taux de traitement en vigueur à compter du 141e jour de travail 2008-2009 
 

47,00 $ 

Taux à la leçonTaux à la leçon  Taux horaireTaux horaire  

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 (sans doctorat de 3e cycle).  
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Santé et sécurité au travailSanté et sécurité au travail  
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.  

 

Horaire du bureau Horaire du bureau   
du syndicatdu 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 

Dès le début de l’année, vous devez élire vos représentantes et représentants aux 
différents conseils, comités et délégations. 
 
En voici une liste : 
 

� 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 
� substitut selon la convention collective 
� déléguées ou délégués et substituts 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 au SERL nous 
informant de vos délégations. 
 

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.  

Votre représentation école ou centreVotre représentation école ou centre  

Vous déménagez?Vous déménagez?  
 
N’oubliez pas d’informer le SERL de vos nouvelles coordonnées si vous déménagez! 
 

Plusieurs membres croient que la commission 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. 
 

Un simple coup de fil suffit! 

Rédaction:   Chantal Crochetière  
  Marco Montemiglio 
  Chantal Picotin  
  Micheline Roby 
  Michel Trempe 
 

Collaboration:  Diane Bernatchez 
  


