
 

BULLETIN NÉGO 

MANIFESTATIONS EN VUE     

 

 

1415-01 

Le vendredi 1er mai 2015, sera pour les enseignantes et enseignants membres du SERL, travailleuses et travailleurs, une 

journée revêtant une signification et un intérêt particuliers en raison des monstrueuses compressions budgétaires que le 

gouvernement Couillard s’apprête à imposer dans nos milieux de travail ainsi que dans toutes les sphères de notre vie. 

Étant donné que tous les citoyens sont touchés de près (mais que nous allons nous défendre) le choix du thème de cette 

année en cette journée s’est imposé de lui-même : Riposte générale! 

Le 1er mai a été décrété comme étant la Fête internationale des travailleurs et des travailleuses depuis la fin du XIXe siècle 

afin de reconnaitre l’apport des travailleuses et des travailleurs à toute la société. De nos jours, cette tradition perdure et 

nous continuons de souligner les réalisations des travailleuses et travailleurs partout dans le monde. 

DE QUELLE FAÇON ALLONS-NOUS PARTICIPER? 

Cette journée n’est pas une journée de grève pour nous. Par contre, le plan d’action du SERL prévoit à l’action 4, une 

activité de « piquetage hebdomadaire » qui nous permettra d’être visibles sur tout le territoire lavallois. En effet, le conseil 

d’administration recommande fortement d’effectuer votre piquetage hebdomadaire le 1er mai durant votre période 

de dîner, en concertation avec nos alliés de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ). Beau temps 

mauvais temps, cette activité se tiendra ! Certaines écoles et centres, situés dans le même secteur, peuvent se regrouper 

pour festoyer. Prenez des photos, invitez les travailleuses et travailleurs disponibles autour de vous à se joindre à votre 

groupe. Soyons fiers de notre profession! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRE DU 1ER
 MAI 2015 

OÙ À LAVAL ? MOMENT 

 Devant votre école ou centre :  

le plus visible possible de la population lavalloise. 

 Idéalement durant la période du dîner. 

Invitez le plus de travailleuses et de 

travailleurs disponibles. 

 Devant la CSDL (955, Saint-Martin Ouest) :  
pour les enseignantes et les enseignants des écoles et 

centres, qui sont disponibles à s’y rendre. Apportez vos 

drapeaux et affiches! 

 De midi à 13 h. 

Pour les personnes disponibles. 

 Marche contre l’austérité :  

Au 1 Place Laval (coin des Laurentides et St-Martin Ouest) 

 De 13 h à 15 h 

Pour les personnes disponibles,  

covoiturage recommandé. 

 Soirée de clôture festive au Palace :  
1717, boulevard Le Corbusier, Laval 

Invitation familiale; animation, musique, discours, cocktail 

et plusieurs surprises! 

 De 16 h 30 à 19 h 30 

Covoiturage recommandé. 

MANIFESTATION « AUX COMMISSAIRES », LE 20 MAI 2015 

Pourquoi manifester lors des réunions des commissaires? Selon la loi, les commissaires élus par la population 

« déterminent les orientations de la commission scolaire en prenant en considération l’intérêt des élèves, des parents et 

des électeurs de leurs communautés ». 

Lors des trois dernières rencontres des commissaires, le président par intérim du SERL, M. Guy Bellemare, est intervenu 

lors de la période de questions et a posé des questions portant sur les conditions de travail proposées dans le dépôt 

patronal susceptible d’influer négativement la qualité des services offerts aux élèves. La présidente de la CSDL, Madame 

Lortie, n’a fourni aucune réponse aux questions posées.  Les membres du SERL se présenteront de nouveau jusqu’à ce 

qu’une réponse soit donnée!  

Comme enseignantes et enseignants, citoyennes et citoyens, nous avons le devoir de faire pression sur ces commissaires 

afin d’obtenir des réponses. Pour un élu, ne pas répondre aux questions posées démontre un manque de responsabilité et 

d’engagement envers la société.  

Faites circuler ce bulletin, affichez-le et consultez-le www.sregionlaval.ca et www.facebook.com/sregionlaval.  

http://www.sregionlaval.ca/

