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Chers membres du SERL, 
 

Vous êtes probablement surpris de constater 
que notre présidente par intérim, 
Claudine Lefebvre n’est pas en mesure de 
s’adresser à vous. C’est avec regret que je 

vous annonce qu’elle sera absente pour une 
période indéterminée. 

 
 

Organisation du SERL 
 
Le SERL, fidèle à ses habitudes, conjuguera avec cette 
réorganisation, tout en maintenant les services qu’il offre 
à ses membres. J’assumerai la présidence par intérim, 
aidée par Micheline Roby, maintenant en poste à la 
1re vice-présidence par intérim, jusqu’au retour complet 
de Chantal Crochetière ou celui de Claudine Lefebvre. 
Le dossier des affectations-mutations continuera d’être 

porté par Sylvain Leblanc, Guylaine Martel, 
Manon Lafrance et Micheline Roby (FP-EA). Pour ce 
qui est du dossier des EHDAA, Jennifer Gagnon et 
Manon Lafrance continueront de défendre nos 
revendications, surtout en ce qui a trait à l’organisation 
scolaire. 
 
Évidemment, toute l’équipe du bureau, ainsi que tous les 
membres du CA poursuivront leur travail assidu afin de 
répondre aux besoins du SERL. J’en profite pour vous 
dire que nous sommes désolés des inconvénients que 
peuvent subir certains de nos membres en lien avec les 
aménagements du bureau qui, à cause de détails hors de 
notre contrôle, ne sont pas encore tout à fait terminés. 

Nous aussi, on a bien hâte que l’ensemble des 
équipements soit fonctionnel! 
 
 

Affectations-mutations 
 
Comme à tous les printemps, les enseignantes et  
enseignants se retrouvent dans une période d’insécurité. 
Plusieurs éléments peuvent nous atteindre : transferts 
d’élèves, fermetures de groupes, surplus, changement de 
l’acte d’établissement, changements d’école et combien 
d’autres. 

Cette année encore, les déléguées et délégués ont reçu les 
formations nécessaires pour être en mesure de répondre 
à vos questions mais si votre situation est plus 
particulière, vous n’avez qu’à faire appel au SERL, au 
450 978-1513 : plusieurs personnes seront aptes à vous 
renseigner. 

 
Je vous suggère d’être très vigilants en ce qui concerne 
les nouveaux ratios négociés qui se retrouvent dans la 
convention collective 2010-2015. La Commission a 
demandé au SERL d’amender la convention collective 
pour se soustraire à l’obligation d’appliquer les 
nouveaux ratios en 6e année pour 2012-2013. 
L’assemblée des déléguées et délégués a refusé, à 
l’unanimité, de négocier quoi que ce soit concernant la 
formation des groupes 2012-2013. 
 
À l’époque de la négociation, nous étions très sceptiques 
de l’application de ces ratios à cause du manque 
d’espace et voilà qu’on nous demande d’être 

compréhensifs! Il n’en est pas question, les dépassements 
devront être en lien avec notre contrat de travail! 
 
 

Congrès extraordinaire FAE : 27 juin 2012 
 
L’assemblée générale extraordinaire du 17 avril dernier a 
nommé les membres qui feront partie de la délégation du 
SERL pour le Congrès extraordinaire FAE du 27 juin 
prochain. Il reste encore quelques places disponibles 
pour compléter notre délégation. Ce congrès portera sur 
les statuts et les règlements, plus précisément sur la 
façon de répartir les mandats. Deux rencontres 

préparatoires sont prévues soit le mardi 24 avril et une 
autre à déterminer entre le 10 mai et le 1er juin 2012. 
 
Pour vous inscrire, communiquez avec Guylaine Martel 
au 450 978-1513. 
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Pétition contre la généralisation de 

l’anglais intensif en 6e année 
 

Depuis plusieurs mois, la FAE questionne le 
gouvernement concernant la généralisation de l’anglais 
intensif en 6e année. Le Conseil fédératif de la FAE, 
tenu en mars, s’est prononcé contre cette généralisation. 
Vous retrouverez, dans les Fer de lance précédents, les 

arguments et les réflexions qui ont mené à une telle 
prise de décision. L’assemblée générale du SERL, tenue 
le 24 janvier 2012, a rejeté unanimement cette 
implantation généralisée. 
 

Le SERL vous invite à signer la pétition sur le site de 
l’Assemblée nationale d’ici le 2 juin 2012. 

 

www.assnat.qc.ca  
 

Sujet : Enseignement intensif de l’anglais aux élèves de 
   6e année. 
 
 

Touche pas à mon prof : la violence…  

briser le mur du silence 
 

La FAE, lors d’une conférence de presse, mercredi 
dernier, a relancé la campagne « Touche pas à mon prof! » 
 

Les écoles devraient déjà avoir reçu le matériel 
nécessaire à sa promotion. Les déléguées et délégués 
ont également reçu un guide pour vous aider dans vos 
démarches lorsque vous êtes victimes de violence, peu 
importe la forme. 
 
 

Consultation sur la laïcité 
 

Tout au long de l’année, vous avez reçu 
quatre documents d’information et de réflexion afin de 
vous permettre de forger votre opinion sur la laïcité et 
les accommodements raisonnables. 
 
Du 23 avril au 4 mai 2012, ce sera le moment de faire 
connaître à la FAE votre position sur les principes, les 
modèles et les accommodements en général, mais 
surtout dans le milieu de l’éducation. Les positions 

finales se prendront lors du Congrès FAE de 2013. 
 

Votre participation est essentielle. Ce sujet est assez 
complexe, mais on ne peut se permettre de le repousser. 
Nous devons dégager une position commune qui 
reflètera bien la position de la majorité de nos 
membres. 
 

Solidairement vôtre! 
 

Chantal Picotin 
  

Une gagnante au SERL 

 

 Étudier, tout en ayant des 
responsabilités d’adulte, exige une 
détermination importante.  Dans le but 
de souligner la persévérance et le 
courage exceptionnel d’adultes en 
formation,  la Fédération autonome de 

l’enseignement (FAE) organisait la quatrième édition 
du concours La persévérance a aussi un visage, évènement 

s’inscrivant dans le cadre de la Semaine québécoise des 
adultes en formation (SQAF) qui s’est déroulée dans la 
dernière semaine de mars. 

  
Dans la catégorie « formation à distance », 
Johanne Goulet, enseignante au Centre d’éducation des 
adultes Le Tremplin, a soumis la candidature de l’une 
de ses élèves… qui a été élue grande gagnante!  Il s’agit 

de madame Emmanuelle Deschamps-Jeté! Bravo! 

  
En plus de recevoir une bourse d’études, 
Mme Deschamps-Jeté a reçu une affiche laminée de 
tous les gagnants. Elle a partagé son expérience lors de 
la rencontre du Conseil fédératif du mois de mars, 
permettant aux enseignantes et enseignants de tous les 
secteurs d’enseignement présents de connaître la réalité 
des secteurs de l’éducation des adultes et de la 

formation professionnelle. 
 

 
 
 
 
 
 

Il est important de vérifier les 
informations vous concernant sur la liste 
de préséance qui est présentement 
affichée dans votre établissement. 
  

Vous devez porter une attention particulière à votre 
ancienneté, votre expérience et votre scolarité. 
  
Si vous y décelez des irrégularités, il est important de 
communiquer rapidement avec le Service des 
ressources humaines afin de faire les corrections 
nécessaires, s’il y a lieu. 
 
 
 
  

La persévérance a aussi un visage 

Liste de préséance : Liste de préséance :   

à vous de vérifierà vous de vérifier  

http://www.assnat.qc.ca
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 Droit de renoncer à l’assurance 

salaire longue durée  

 

Considérant qu’en cas d’invalidité, la convention 
collective prévoit le remplacement du salaire pendant 

104 semaines (1re année : 75 %, 2e  année : 66,33%), il peut 

être avantageux pour une personne certaine de prendre 

sa retraite au plus tard dans 2 ans, de renoncer à la 
protection d’assurance salaire longue durée La Capitale. 
Elle économise ainsi le coût de ces primes car cette 
assurance protège du risque de subir une invalidité qui 
durerait plus de 104 semaines. Avant de renoncer à 
l’assurance salaire, il faut cependant étudier sa situation 
personnelle et évaluer son revenu de retraite, s’il fallait ne 
compter que sur ce revenu, une fois écoulées les 
104 semaines d’invalidité. 
  

Puisque l’assurance salaire longue durée est obligatoire, 
ce droit de renonciation est exclusif aux personnes 
touchées par l’un ou l’autre des cas suivants : 
 
 être participant au RRE; 
 être participant au RREGOP et détenir 33 ans de 

service et plus; 
 être âgé de 53 ans et plus. 

 

 

ATTENTION cette renonciation est irrévocable. 

 

Si vous êtes concerné par cette situation et intéressé à 
renoncer à l’assurance salaire La Capitale : demandez le 

formulaire requis auprès de madame Lucie Major au 
Service des ressources humaines à la Commission 
scolaire de Laval, poste 1116. 

 

 
 

La Capitale services conseils : 

spécialiste de la retraite? 

 

Nous avons été informés que La Capitale solliciterait des 
enseignantes et enseignants de la Commission scolaire de 
Laval pour établir des planifications financières et des 
scénarios de retraite, prétextant « être mandatée par la 
Commission scolaire de Laval ». Cette firme se présente 
comme une « spécialiste du Régime de retraite des 
employés du gouvernement et des organismes collectifs 
(RREGOP) ». Nous en doutons. 

 

À la lumière d’une expérience passée où une enseignante 
avait fait appel aux services conseils de La Capitale, nous 
avions pu constater que l’estimation des droits escamotait 
complètement une partie importante de la carrière de 
cette enseignante. Cet « oubli » l’aurait privée de plusieurs 

milliers de dollars annuellement, une fois à la retraite. 
Nous avons donc toujours eu beaucoup de réserve envers 
ce type de conseils. 

 

Libre à vous de faire affaires avec toute compagnie que 
vous jugerez digne de confiance, mais nous vous 
recommandons la prudence avant d’entamer toute 
démarche en vue d’une prise de retraite. Le SERL offre 
un service conseil pour examiner à fond votre état de 
participation, document remis par la CARRA à chaque 
personne participante. Avec vous, nous vérifions si toutes 
les données figurant au document sont exactes et si vous 
n’auriez pas des droits de rachat ou de reconnaissance de 
service à faire valoir. 

 

Quant à la prétention de La Capitale d’être « mandatée 
par la Commission scolaire de Laval », nous l’avons 
exprimée au Service des ressources humaines, le 10 avril 
dernier, qui devait vérifier auprès de la direction générale, 
si tel était le cas. Nous attendons la réponse. 

 

Perfectionnement : mise à jour 

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 réalisées. Ce bilan est 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. 

  

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 
sur des plans d’intervention. 

  

Pour toute question, veuillez communiquer  avec Chantal Picotin, responsable du perfectionnement, au 450 978-1513. 

http://www.sregionlaval.ca/
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Le 1er mai, Fête internationale des 

travailleuses et des travailleurs 

Les origines de la Fête internationale des travailleurs 
du 1er mai, telle que nous la connaissons aujourd’hui, 
remontent à la fin du 19e siècle. Elle fut implantée 
d’abord en Europe, mais ses racines sont à la fois 
australiennes et américaines. À cette époque, les 
syndicats de travailleurs des États‑Unis revendiquent 
la journée 8-8-8, huit heures de travail, huit heures de 
repos et huit heures de loisir par jour. C’est le 
1er mai 1886 que les travailleurs obtiennent la journée 
de huit heures après 2 ans de revendication. 
 

Le 1er mai 1970, la CSN, la CEQ et la FTQ 
organisaient, à Montréal, une manifestation en appui 

aux travailleuses et travailleurs de la compagnie 
Lapalme. Cette mobilisation constitue le prélude du 
Comité intersyndical du Montréal métropolitain 
(CIMM) qui a vu le jour en 1972, à l’initiative du 
célèbre syndicaliste Michel Chartrand. 

 

 

 
 
 
 

 

Le CIMM, dont fait partie le SERL, organise depuis 

1972, des activités de mobilisation pour souligner le 
1er mai, Fête internationale des travailleuses et 
travailleurs. 
 

Il y a 40 ans, un rassemblement quittait le Parc 
Molson vers le centre Paul-Sauvé. Pour souligner les 
40 ans du 1er mai, nous vous invitons au Parc 
Molson à 18 h, au coin des rues Beaubien et 
Iberville. La marche débutera à 18 h 30 du Parc 
Molson jusqu’au théâtre Plaza, situé au coin des rues 
St-Hubert et Beaubien. La fête se déroulera au 
théâtre Plaza. L’admission est gratuite et le spectacle 
mettra en vedette Thomas Jensen et son orchestre 
tandis que la soirée sera animée par 

Jean-Philippe Wauthier, animateur du jeu 
questionnaire « La une qui tue » diffusé sur les ondes 
de Télé-Québec. 
 

Vous pouvez venir en famille marcher avec nous 
pour affirmer l’importance de célébrer la Fête 
internationale des travailleuses et des travailleurs et 
continuer de revendiquer que les entreprises paient 
leur juste part d’impôts et éviter que le fardeau fiscal 
ne repose que sur les épaules des travailleurs et des 
citoyens. 
 

On vous attend à la Fête du 1er mai! 

Lorsque vous êtes en congé de maternité et qu’une 
partie de ce congé se situe durant la période d’été ou 
la semaine de relâche, vous pouvez demander à la 
commission scolaire un report de vacances pour un 
maximum de quatre semaines. Pour les 
enseignantes à temps partiel (statut précaire), seul le 
report de la semaine de relâche est possible. 
 
Lors du report de vacances, la commission scolaire 
vous verse un montant d’argent calculé en fonction 
de votre salaire moins les prestations reçues du 
Régime québécois d’assurance parentale (RQAP).        
 

Ce montant est considéré comme du revenu 

assurable par le RQAP. 

 
Pour éviter un tel rajustement des prestations, il est 
préférable de communiquer avec le RQAP afin de 
trouver la meilleure solution adaptée à votre 
situation. 
 
Dans la majorité des cas, la solution la plus 
adéquate est de suspendre les prestations du RQAP 
durant la période du report de vacances. Chaque cas 
est un cas d’espèce. 
 

Si vous avez reçu une réclamation de la part du 
RQAP et que vous avez des doutes sur l’exactitude 
des sommes réclamées, vous pouvez vous prévaloir 
d’une révision administrative pour contester cette 
décision. 
 
Puisqu’il s’agit d’une nouvelle pratique du RQAP et 
que chaque cas est unique, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous pour de plus amples 
renseignements. Si vous croyez subir un préjudice, 
vous n’avez qu’à demander Marco Montemiglio au 
450 978-1513. 
 

Horaire du bureau du syndicatHoraire 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 15 à 12 h et de13 h 15 à 15 h 30 

Congé de maternité : ATTENTION 

au report de vacances 

Rédaction :    Chantal Crochetière 

  Diane Fortin 

  Guylaine Martel 

  Chantal Picotin 

Collaboration : Chantal Meunier 


