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COMMUNIQUÉ 
 

Période de détente – Opération de visibilité 

 

 

 

 

À tous les membres du SERL, 

 

Le Conseil fédératif de mai 2019 a adopté une recommandation visant à doter la FAE 

d’un plan d’action dénonçant l’imposition des deux périodes de détente 

de 20 minutes aussi appelées récréations au primaire. Ce plan d’action, qui fut adopté 

par le CF de juin dernier, prévoit une campagne de visibilité en prévision 

des rencontres de parents du primaire ainsi qu’un sondage à remplir par 

les enseignantes et les enseignants du primaire. Ces derniers ont déjà reçu 

un communiqué à cet effet le 8 octobre dernier.  

 

CAMPAGNE DE VISIBILITÉ  

 

Objectif de la campagne 

L’objectif de la campagne vise à dénoncer les impacts négatifs engendrés par 

l’instauration de la nouvelle période de détente. Rappelons qu’il s’agit 

de conséquences directes sur les services éducatifs offerts aux élèves ainsi que sur 

la tâche du personnel enseignant. En effet, l’augmentation du temps de surveillance 

imposée aux enseignantes et enseignants fait en sorte de diminuer les autres tâches 

éducatives telles que la récupération et l’encadrement auprès des élèves créant une 

pression supplémentaire au personnel enseignant. 

 

En quoi consiste l’opération? 

Pour les enseignantes et enseignants du préscolaire et du primaire : 

Les enseignantes et les enseignants du préscolaire et du primaire sont invités à : 

 Installer des affiches sur leurs véhicules personnels qu’ils stationneront 

de manière à permettre la meilleure visibilité possible aux parents. 

 Afficher dans leur local de classe les affiches en papier s’adressant 

aux parents. 

 Partager le message qui sera publié sur la page Facebook du SERL avec 

le maximum de leurs contacts et en leur demandant de le partager à leur tour. 

 Participer au sondage de la FAE (jusqu’au 1er novembre 2019) 

au www.lafae.qc.ca/moment-detente 

Le mot de passe pour accéder au formulaire est : M63RK94. 
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Pour les enseignantes et enseignants du secondaire, de la FP et de l’EA : 

 Les enseignantes et les enseignants du secondaire, de la formation 

professionnelle (FP) et de l’éducation aux adultes (EA) sont invités, en 

toute solidarité avec leurs collègues du primaire, à partager le message 

concernant la période de détente qui sera publié sur la page Facebook du 

SERL avec le maximum de leurs contacts et en leur demandant de 

le partager à leur tour.  

 

Distribution des pancartes, affiches  

Le matériel sera remis à la personne déléguée syndicale lors de l’assemblée des 

déléguées et délégués du 5 novembre 2019 ou sera acheminé à la ou au courriériste 

de votre établissement scolaire en vue d’en assurer la distribution aux membres.  

 

Campagne Facebook d’information aux parents 

Le SERL mettra en branle une opération publicitaire d’information sur Facebook 

dans la semaine du 28 octobre 2019. Il sera important de relayer le message 

au maximum.  

 

La FAE en préparation pour la suite de l’offensive? 

À la suite de la réception du résultat de la compilation des données recueillies lors 

du sondage, la FAE se penchera sur les prochaines opérations comme, par exemple, 

une éventuelle sortie publique.  

 

Bonne opération visibilité à toutes et à tous! 

 

 

 

 

 

Pierre Morin, 

Responsable du comité action-mobilisation  
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PJ : Affiches 


