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OOrrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa  jjoouurrnnééee  ddee  ggrrèèvvee  
  
C’est avec désarroi que nous apprenions le 22 septembre 2015 que le gouvernement offrait aux 

enseignantes et enseignants des conditions de travail bien en-deçà du dépôt patronal initial. Ce sont des 

coupures de masse dans l’éducation que ce même gouvernement s’apprête à effectuer au cours des 

prochains mois voire des prochaines semaines. Il est primordial et essentiel que tous les membres se 

présentent à la manifestation monstre du 30 septembre prochain à Montréal. Toute la société civile est 

invitée et plusieurs groupes de toutes allégeances nous y rejoindront. C’est une occasion unique de 

prouver à ce gouvernement que nous sommes unis et déterminés à conserver nos conditions de travail 

actuelles.  

Objectif 

Nul besoin de le rappeler, l’objectif principal est de répondre à une proposition patronale méprisante 

qui couperait massivement dans l’éducation et dans nos services publics. Pour ce faire, nous 

répondrons en nous présentant tous à Montréal, au Square Victoria, à compter de 11 heures dans une 

proportion insoupçonnée qui fera mentir tous nos détracteurs.  

Horaire 

Arrivons le plus tôt possible dans nos écoles et nos centres, afin de bloquer l’entrée au travail à nos 

collègues syndiqués. 

9 h 30 

Quittez vos écoles et vos centres pour le point de départ déterminé (voir en 

annexe), covoiturage fortement recommandé. Nous attendons le maximum de 

manifestantes et manifestants. 

10 h 

Départ des autobus des écoles « points de départ » pour Montréal (voir en 

annexe), nous arriverons plus tard sur les rues René-Lévesque Ouest et  

St-Alexandre. À votre arrivée à Montréal, des personnes responsables vous 

guideront et vous informeront du déroulement de la manifestation. 

11 h - midi 

Tous les syndicats affiliés à la FAE se rejoignent au parc Square Victoria, près du 

Centre de commerce mondial de Montréal, point de départ de la marche. 

Spectacle et discours attendus.  

MIDI Départ de la manifestation au Square Victoria. 

14 h Fin de la manifestation à la Place du Canada. 

15 h Retour prévu aux écoles « points de départ » à Laval. 
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Stationnements 

Les ressources humaines de la commission scolaire nous assurent de leur collaboration afin de 

stationner nos véhicules convenablement dans les stationnements des établissements scolaires. La 

sécurité de toutes et tous est primordiale en cette journée, nous comptons sur votre civisme afin 

d’éviter tous problèmes liés à cet effet. 

Matériel du gréviste  

Assurez-vous d’avoir en votre possession tout votre matériel de manifestation quelques jours avant 

cette journée (drapeaux, pancartes, sifflets, casseroles, bouchons pour les oreilles...), en cas de 

manquement, contactez-nous au bureau du SERL pour venir vous en procurer. 

Prenez beaucoup de photos! Ces dernières pourront être diffusées sur nos réseaux sociaux au SERL 

ainsi que dans un « dropbox » à la FAE. 

 « Il n’y a pas de mauvaise température, il n’y a que de mauvais vêtements! », cette maxime devrait 

vous guider pour passer une agréable journée, soyez prévoyants. Des souliers confortables et de la 

crème solaire s’avèrent des outils indispensables. De plus, des cabinets de toilettes seront mis à votre 

disposition au parc Square Victoria après un long avant-midi…  

Consignes de sécurité 

Nous comptons sur votre entière collaboration afin d’éviter tout désagrément pouvant survenir de 

quelque nature que ce soit, pour ce faire, nous comptons sur le bon sens de tous afin d’éviter une 

désagréable journée de grève. Les altercations verbales et surtout physiques seront proscrites de part et 

d’autres.  De jeunes enfants pourraient être sur place, montrons l’exemple. 

À Montréal, il y aura un service d’ordre qui nous accompagnera tout au long de la marche. Nous 

comptons encore une fois sur votre compréhension puisque ce service d’ordre sera effectué par des 

enseignantes et enseignants de nos établissements scolaires qui auront reçu une brève formation afin 

d’éviter tout débordement lors de la marche. Soyez tolérants avec eux, ce sont vos collègues de travail 

qui donnent de leur temps. 

Autobus 

Votre école a été associée à une école «point de départ». Pour des raisons évidentes 

d’organisation, nous vous demandons de respecter les points de départ de celles-ci ainsi que les 

heures de départ. Nous voulons assurer un service de transport pour répondre à la totalité des 

participantes et participants et nous vous remercions à l’avance de respecter cette importante consigne. 

Il y aura aussi probablement des enfants dans votre bus, soyez compréhensifs. 

Vous devrez reprendre le même autobus à votre arrivée qu’à votre départ. Ces autobus seront identifiés 

à notre logo syndical avec un numéro. Vous arriverez à Montréal sur le boul. René-Lévesque Ouest, 

coin St-Alexandre et repartirez de la manifestation sur la rue Notre-Dame. Vous devrez vous inscrire 

en entrant dans l’autobus et prendre votre boîte à lunch. Des sacs poubelles seront mis à votre 

disposition, utilisez-les à bon escient. Vous avez en annexe la liste des écoles associées ainsi que les 

points de départs. 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec Pierre Morin au bureau du SERL, au 

450 978-1513.  

Le responsable du comité 

action- mobilisation, 

 

p.j. liste des écoles «points de départ et écoles associées» Pierre Morin 
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Prendre note que les points de départ sont à 10 h, veuillez prévoir le temps nécessaire au déplacement s.v.p. 

 Écoles « points de départ » Adresse Écoles « associées » 

1 Poly-Jeunesse 3578, boul. Sainte-Rose 

Fabreville  H7P 4K6 

Des Cèdres, Le Petite-Prince, Marc-Aurèle-Fortin, Jean-Piaget, 

Pépin, Cœur-Soleil 

2 Leblanc 1750, montée Masson 

Duvernay  H7E 4P2 

Hébert, Notre-Dame-du-Sourire, L’Escale, Fleur-Soleil, IPIQ 

3 Saint-Maxime 3680, boul. Lévesque Ouest 

Chomedey  H7V 1E8 

Saint-Norbert, Alphonse-Desjardins, Les Berges, Les Quatre-

Vents/Monseigeur-Laval, Saint-Paul, L’Harmonie, Le Tandem, 

Saint-Martin 

4 Éducation Internationale 5075, chemin du Souvenir 

Chomedey  H7W 1E1 

De L’Avenir, Pierre-Laporte, Saint-François, Paul VI, Jean-

Lemonde, Sainte-Dorothée, Les Trois-Soleils 

5 Curé-Antoine-Labelle 216, boul. Marc-Aurèle-Fortin 

Sainte-Rose  H7L 1Z5 

Du Parc, Villemaire, Le Baluchon, Demers, L’Aquarelle, École 

Hôtelière, Le Tremplin, L’Équinoxe, Paul-Émile-Dufresne, Des 

Cardinaux, L’Envolée 

6 Georges-Vanier 3995, boul. Lévesque Est 

Saint-Vincent-de-Paul  H7E 2R3 

L’Impulsion, Polymécanique, Centre de formation Horticole, 

Jean-XXII, L’Envol, Des Ormeaux, Val-des-Arbres, Du Bois-Joli 

7 L’Odyssée-des-Jeunes 4600, Cyrille-Delage 

H7K 2S4 

Horizon-Jeunesse, Père-Vimont, Sainte-Béatrice, Alfred-Pellan, 

Centre de formation Métallurgie, Charles-Bruneau 

8 Mont-de-La Salle 125, boul. des Prairies 

Laval-des-Prairies  H7N 2T6 

Léon-Guilbault, De L’Arc-en-ciel, De la Mosaiique, Marcel-

Vaillancourt, Sainte-Marguerite 

9 Compétences 2000 777, avenue Bois-de-Boulogne 

Chomedey  H7N 4G1  

CQPEL, Saint-Julien, J.-Jean-Joubert, Saint-Gilles, Coursol, 

Simon-Vanier  

10 La Source 4525, boul. Frenette 

Fabreville  H1R 1N7 

L’Orée-des-Bois, Fleur-de-Vie, Raymond 

11 Le Chantier 2875, boul. Industriel 

Chomedey  H7L 3V8 

Le Sentier, Paul-Comtois, Les Explorateurs 
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