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Chers membres, 
 
Il y a un bon moment que je ne vous 
ai écrit, mais nous nous sommes 
beaucoup vus, ces dernières 
semaines! Mon mot fera donc état 
des derniers événements. Il servira 
également à vous informer du point 
où nous en sommes… 
 

 

Séances des commissairesSéances des commissaires  
 
Depuis le mois de janvier 2010, nous sommes 
nombreux à vouloir assister aux séances des 
commissaires. En février et en mars, quelque 
400 membres se sont présentés au Conseil pour y 
assister. Rappelons que la présidente de la 
commission scolaire, Louise Lortie, n’entreprend 
aucune démarche afin de modifier le lieu de ces 
séances afin de tous nous accueillir. Vous trouverez, 
en annexe, la copie d’une lettre que je lui ai adressée 
pour lui faire connaître mon désarroi face à cette 
attitude de total mépris envers son personnel.  
 
La commission scolaire donne accès seulement à 
50 personnes, dont 10 places sont réservées pour les 
parents. Jusqu’à maintenant, le SERL était le seul 
syndicat représenté, mais nos collègues syndiqués 
pour qui les négociations ne vont guère mieux que les 
nôtres, entendent y assister aussi… Des places qu’il 
faudra alors partager… Au-delà des questions que 
nous pouvons poser à la présidente et surtout au-delà 
des réponses que nous y obtenons, nous devons nous 
tenir debout pour défendre un principe essentiel à la 
démocratie:  ces séances sont publiques.  Nos patrons 
ne peuvent ignorer le nombre croissant de membres 
de son personnel souhaitant y assister.  
 
 
 

 
 
Je vous invite à lire attentivement le dernier 
communiqué: il vous précise les détails 
d’organisation de la prochaine séance du 21 avril.  
 
  
  

  
  

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
Soyons-y en très grand nombre, encore 
une fois, et démontrons à cette 
commission scolaire que nous avons, 
nous, au centre de nos intérêts, une 
réelle considération pour l’école 
publique. Car c’est aussi pour elle que 
nous nous tenons debout! 
 
  

Assemblée générale du 16 marsAssemblée générale du 16 mars  
 
Près de 800 personnes ont assisté à la dernière 
assemblée générale où ont été adoptées, entre autres, 
la tenue d’une journée de grève en juin ainsi que la 
2e phase d’un plan national d’action et de 
mobilisation.  
 
 suite du mot de la présidente à la page 2 ...  

La rencontre intersyndicale a eu lieu: c’est 
confirmé, nous serons présents, ensemble, 
employées et employés des quatre syndicats de 
la Commission scolaire de Laval.  Invitez vos 
collègues, les secrétaires, les concierges, les 
techniciennes et techniciens en éducation 
spécialisée, les psychologues et toutes les autres 
catégories de personnel!   Toutes celles et tous 
ceux qui nous côtoient au quotidien et qui 
veulent se faire entendre par la commission 
scolaire viendront grossir les rangs. 
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Cette soirée, qui s’est terminée assez tard j’en 
conviens, a également été un exemple de vie 
démocratique. Plusieurs sont tentés de dire que 
« l’on ne s’y fera plus prendre », que « les 
procédures sont longues », que « certains sujets 
auraient dû être exclus », que « l’ordre des sujets n’a 
pas aidé », ou encore « pourquoi ne pas  seulement 
pouvoir voter ?»… Toutes ces réflexions légitimes, 
je les ai entendues… Plutôt que de les justifier, je 
tiens à vous préciser certaines choses. Tout d’abord, 
l’ordre du jour qui vous est présenté est longuement 
réfléchi, mais l’assemblée générale a tout le loisir de 
le modifier à sa guise, puisque cette dernière est 
souveraine. J’ajouterai, qu’effectivement, prendre le 
temps de s’approprier les dossiers, prendre un peu 
de temps pour les questionner, recevoir les 
réponses, permettre la prise de parole, l’expression 
d’idées parfois opposées, tout cela constitue le prix 
à payer pour compter sur une organisation 
syndicale démocratique, transparente devant ses 
membres et soucieuse de ne pas escamoter ce qui 
doit être discuté.  
 
Nous serons sûrement appelés à nous revoir, en 
assemblée générale d’ici la fin de l’année:  je 
souhaite ardemment que nous y serons tout aussi 
nombreux puisqu’il sera question, bien sûr, de la 
négociation nationale et de ses suites.  
 
Être à l’affût de toute l’information et 
participer aux débats sont aussi des façons de se 
tenir debout! 
 
 
31 mars31 mars  : :   la mort d’une la mort d’une 
certaine loi spéciale…certaine loi spéciale…  
 
Vous aurez sûrement remarqué 
que le décompte que nous 
tenions dans notre Fer de lance 

depuis le 15 décembre 2005, n’est plus! Le 
31 mars 2010 ne marquait pas seulement la veille 
de notre congé pascal mais aussi la mort d’une loi 
qui nous maintenait dans un « état second »:  toute 
action concertée était interdite et lourde de 
conséquence parce que très punitive.  Dénoncée par 
le Bureau international du travail,  nous avons dû 
la subir comme une épée de Damoclès au-dessus de 
la tête…  
 
Pour l’enterrer à tout jamais, un cortège d’une 
quinzaine de voitures, cercueil en tête, a entamé 
son trajet au coin des boulevards Chomedey et 

St-Martin en direction de la commission scolaire.  
Plusieurs profs nous y attendaient ainsi que la 
direction générale et ses « gardiens »!  
 
Une douzaine de personnes a pu entrer dans les 
bureaux pour déposer des sacs remplis de lois 
déchiquetées (nous avons été verts, ne vous inquiétez 
pas). Nous avons été reçus par trois membres de la 
direction générale: soient, Claude Sabourin, 
Ghislaine Laramée et Jean Godbout, ainsi que par la 
directrice du service des ressources humaines, 
Danielle Coallier. Spontanément, quelques 
enseignants présents y ont partagé leur amour du 
métier et certaines difficultés rencontrées; ce fut 
assez émouvant. M. Sabourin s’est déclaré très 
sensible et à l’écoute de ce genre de témoignages. 
J’ai rétorqué en lui rappelant que l’oreille n’est  pas 
suffisante, il faut des gestes concrets pour démontrer 
un réel intérêt!  
 
Après cette rencontre, nous sommes allés à la Cage 
aux Sports:  nous y avons rejoint des centaines de 
membres qui avaient accepté l’invitation de fêter 
cette mort si attendue! Nous y avons fait un 
décompte symbolique qui nous a mené vers une 
liberté retrouvée: manifester notre 
mécontentement et pouvoir nous tenir debout face 
à des décisions patronales inacceptables! Et elles 
sont nombreuses! 
  
  
11erer avril avril  : :   manifestation de la Coalition manifestation de la Coalition 

contre la privatisation et la contre la privatisation et la 
hausse de tarificationhausse de tarification  

 
Félicitations aux quelque 200 personnes du SERL 
qui ont  participé à cette manifestation.  Même en 
congé, vous avez pris de votre temps pour dénoncer 
les décisions irréfléchies  d’un gouvernement qui 
malmène les travailleuses et travailleurs alors que 
d’autres solutions sont possibles. Celles-là, on n’en 
entend jamais parler!  
 
Savez-vous quoi?  J’étais absente de la manif, pas 
parce que je me prélassais au soleil, mais bien parce 
que l’équipe du Conseil fédératif de négociation et 
moi-même étions requises à Québec, cette même 
journée, afin de décider de la suite de notre 
négociation nationale.  
 
C’est d’ailleurs lors de cette instance que vos 
représentantes et représentants, ainsi que celles et 
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ceux des 8 autres syndicats de la Fédération 
autonome de l’enseignement, ont décidé 
unanimement de ne pas s’inscrire dans la formule 
« blitz » de négociation, proposée par 
Monique Gagnon-Tremblay, présidente du Conseil 
du trésor. Après une analyse sérieuse des 
conséquences possibles, le Conseil fédératif de 
négociation n’a pas voulu suivre les traces du Front 
commun, dont nous ne faisons pas partie.  
 
Nous avons voté, il y aura bientôt 4 ans, de nous 
désaffilier d’une Fédération et d’une Centrale qui 
nous avaient, selon nous, très mal servis lors des 
dernières négociations. Les neuf syndicats de la 
FAE sont donc demeurés cohérents face à cette 
décision en choisissant de continuer à « faire la 
différence », à demeurer autonomes et à ainsi 
prendre le temps qu’il fallait pour négocier une 
convention collective qui, en plus d’améliorer nos 
conditions de travail, vise à améliorer l’école 
publique, en grand péril tant que le gouvernement 
maintiendra ses positions.  
 
Continuons donc à nous tenir debout pour 
enseigner et à nous tenir debout pour négocier! 
 
  

ActionAction--mobilisationmobilisation  : phases I et II: phases I et II  
 
Impossible de conclure sans avoir parlé de 
l’action-mobilisation qui règne dans les 
établissements scolaires parce que VOUS VOUS 
IMPLIQUEZ! En fait, les événements décrits 
précédemment font tous partie d’un plan de 
mobilisation auquel vous avez souscrit en assemblée 
générale et auquel vous adhérez. Je n’ai fait état que 
des activités qui nous rassemblent dans un même 
lieu… Mais que dire de ce qui se passe dans les 
écoles et dans les centres ! Je ressens une 
effervescence, une solidarité jamais autant ressentie, 
depuis mes débuts dans l’enseignement, il y a plus 
d’une quinzaine d’années. Un dépôt patronal si 
odieux, un projet de modifications aux différents  
régimes pédagogiques si grotesque, une commission 
scolaire si peu soucieuse de son personnel et de 
l’école publique en général… Voilà comment 
stimuler une mobilisation hors du commun. 
 

Comme toutes et tous sont touchés d’une manière 
ou d’une autre,  nous assistons à des preuves de 
solidarité dans plusieurs établissements!  On nous 
rapporte des actions spontanées, imaginées 
rapidement par des équipes enseignantes qui 
veulent exprimer leur ras-le-bol.  Comment 
accepter le sort qu’on nous réserve alors que nous 
donnons toujours sans compter?  Il y a un 
sentiment palpable d’atteinte à notre dignité… 
C’est assez le mépris! 
 
Je vous invite fortement à poursuivre dans cette 
voie, ou dans cette voix, parce que nous faisons la 
différence! Ce qui se passe dans nos classes, 
lorsque nous portons casquettes, macarons, t-shirts 
ne reste pas inconnu! Ce que nous dénonçons au 
conseil de participation enseignante et dans les 

conseils d’établissement ne reste pas inconnu!*  
 
Le piquetage symbolique devant nos 
établissements ne reste pas inconnu!  Les visites à 
la ministre de l’Éducation ainsi qu’aux députés 
lavallois ne restent pas inconnues! Nos présences 
massives aux différents événements ne restent pas 
inconnues! Tout se rend aux tables de négociation 
et nos équipes de représentantes et représentants 
n’en sont que plus fortes.   
 
La prochaine étape: être pleinement reconnus. 
Continuons à nous tenir debout! 
 
 

 
Solidairement vôtre! 
 
 

Chantal Crochetière 
 

 

 
 
Une direction d’une école primaire a même 
eu le culot,  je dirais même l’indélicatesse, de 
quitter le conseil d’établissement au moment 
où la personne déléguée s’adressait aux parents 
pour les sensibiliser aux enjeux de la 
négociation!  Insulte à l’injure.  Mais cela 
prouve que notre geste dérange: cette direction 
se range de quel côté, d’après-vous, quand 
vient l’heure de prendre position? 
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Le 31 mars 2010 
 
 
 
 

PAR TÉLÉCOPIEUR 
 
Mme Louise Lortie 
Présidente 
Commission scolaire de Laval 
955, boul. Saint-Martin Ouest 
Laval, Québec   H7S 1M5 
 

OBJET:   Lieu de la tenue des séances du Conseil des commissaires 
 
Madame la présidente, 
 
 Vous n’êtes pas sans savoir que depuis le 20 janvier dernier, plusieurs membres de votre personnel et, par le fait même, 

plusieurs parents, citoyennes et citoyens lavallois désirent assister aux séances publiques du Conseil des commissaires. 

 Forte de cette information, vous m’avez plutôt fait part, lors d’une rencontre où vous m’aviez conviée, le 
16 février dernier, que vous alliez limiter à 40 les places disponibles pour les membres de notre syndicat! En 
présence de M. Jean‑Pierre Archambault, secrétaire général et responsable des communications, de  Mme 
Danielle Coallier, directrice des ressources humaines, je vous ai livré ma pensée concernant cette décision! En 
fait, vous m’avez signifié être « correcte » avec le fait de fermer les portes aux nez de toutes ces personnes qui se 
déplacent pour vous entendre répondre à leurs questions. 
 
 J’ai réitéré ma demande à deux reprises, lors des séances du Conseil des commissaires des mois de février et de mars : 

modifier le lieu de ces séances ainsi que les prochaines afin de satisfaire toutes celles et tous ceux qui souhaitent y assister. 

 Chaque fois, vous vous êtes réfugiée derrière l’adoption d’un règlement qui fixe, pour toute l’année, le lieu 
de ces séances. Permettez-moi de douter du bien fondé de cet argument. Vous connaissez tout aussi bien que moi 
l’article 392 de la Loi sur  l’instruction publique. Si vous aviez eu la moindre considération pour votre personnel, 
pour les parents d’élèves de la commission, pour les citoyennes et citoyens de Laval, vous auriez entrepris les 
démarches nécessaires le plus rapidement possible et la séance de mars — ou tout au moins celle d’avril — aurait 
pu être « accueillante ». De source sûre, parce que « publique », sachez que la commission scolaire voisine, de la 
Seigneurie des Mille-Îles, dès qu’elle a su qu’un nombre important d’enseignantes et d’enseignants voulait 
assister à son conseil, a changé de lieu, et ce, à quelques jours d’avis! Elle a même offert une trentaine de minutes 
aux présidences des deux syndicats d’enseignement en leur demandant si c’était suffisant. Quelle différence! Moi, 
après 7 minutes, vous m’interrompez pour savoir si j’achève. Je considère votre attitude comme un manque  
d’écoute flagrant. Pourtant, n’est-ce pas vous, dans votre Mot de la présidente dans le cahier de la rentrée « Présent 

pour votre avenir » qui écrivez :  Nous prendrons également le pouls des personnes qui sont au cœur même de l’apprentissage 

chez nos élèves, soit les enseignantes et les enseignants? 

 
 J’ai hâte que vos gestes s’accordent avec vos mots. Vous comprendrez, pour l’enseignante que je suis, à quel point les 

« accords » sont importants! 

 Je terminerai cette missive en vous informant que, présentement, je fais la tournée de la députation 
provinciale lavalloise. Les propos tenus à l’égard de la commission scolaire ne sont pas très élogieux et je 
souhaite, naïvement  peut-être, que dans un avenir rapproché, nous puissions assister à des changements de 
comportement qui démontreraient une réelle ouverture à l’échange et à la recherche de solution afin d’améliorer 
concrètement notre école publique. 

 
La présidente 

 
 
 
Chantal Crochetière 


