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Le 21 mars 2017

Plan d’action sur la réussite éducative
La Politique sur la réussite éducative qu’élabore le ministre Proulx et qu’il s’apprête à
mettre en œuvre ce printemps aura des répercussions sur le quotidien de toutes les
enseignantes et de tous les enseignants du Québec. Quel sera le contenu de cette
politique? Bien malin celle ou celui qui saurait le prédire. Le SERL a fait connaître sa
position au ministre de l’Éducation lors de la consultation régionale du 22 novembre
dernier. Suivra-t-il nos recommandations?
La FAE s’est dotée d’un plan d’action visant à influencer le ministre durant sa réflexion et
à lui rappeler que les intervenants détenant les solutions favorisant la réussite éducative ne
se retrouvent pas dans les hautes sphères de l’administration gouvernementale, mais bien
dans les classes. Qui est le mieux placé pour en parler? Ce sont les enseignantes et les
enseignants.
Le personnel enseignant doit être proactif dans ce débat et faire savoir au ministre que sa
politique doit aussi inclure les solutions des vrais experts, que sont les enseignantes et les
enseignants. Ce plan d’action implique personnellement tous les membres du SERL, nous
avons besoin de vous!
Au verso de cette feuille, vous retrouverez les actions à poser d’ici le mois d’avril
prochain. Nous espérons l’adhésion entière de tous à ce plan, afin de rappeler au ministre
que l’expert dans la classe c’est le prof!

Pierre Morin
Responsable Action-Mobilisation
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Plan d’action
Moyen

Date

Commentaire

Responsables

Préparation d’une vidéo
de projection

Au cours du
mois de
février

Recrutement des membres pour
l’enregistrement vidéo de
témoignages

FAE et SERL

2

Distribution des outils
d’affichages dans les
milieux

Semaine du
20 mars 2017

 Cartons et affiches
distribuées dans les écoles
et les centres
 Affichettes de portes
« L’expert dans la classe,
c’est moi! »

FAE et SERL

3

Prise de photos devant
l’établissement avec
affichettes

Semaine du
20 mars 2017

Faire parvenir vos photos au
bureau du SERL à l’adresse
courriel suivante :
reception@sregionlaval.ca

Personnes
déléguées

4

Lancement médiatique
de la semaine « L’expert
dans la classe, c’est le
prof »

3 avril 2017

Consulter la page Web de la
FAE et du SERL

FAE et SERL

5

Affichage sur nos
poignées de porte de
classe : « L’expert dans
la classe, c’est le prof! »

Semaine du
3 avril 2017

Faire parvenir vos photos au
bureau du SERL à l’adresse
courriel suivante :
reception@sregionlaval.ca

Personnes
déléguées et
tous les
membres du
SERL

6 avril 2017

 Le SERL aura besoin d’une
trentaine de membres pour
une longue marche du
bureau du ministre de
l’éducation à Québec vers
l’Assemblée nationale
 Projection d’une vidéo

1

6

Action nationale, marche
à Québec : « L’expert
dans la classe, c’est le
prof! »

* Action possible : Faire une marche autour de votre école

FAE et SERL

