
 

   

Mot de la présidenteMot de la présidente  
Chers membres du SERL, 

 
Nous y voilà encore… Une autre 
année scolaire qui s’achève! Notre 
convalescence débutera sous peu.  
Syndicalement parlant, ce fut une 
année bien remplie.   
 
 
 
 

Négociation nationale de la convention 
collective 
 
Tout d’abord, elle a débuté par nos instances qui 
ont dû se prononcer sur une entente de principe 
de notre convention collective nationale.  Malgré 
que le SERL ait rejeté cette entente, pour de 
multiples raisons, celle-ci fut entérinée par la 
majorité des syndicats affiliés à la Fédération  
autonome de l’enseignement.  C’est le 6 avril 
dernier que la signature des deux parties mettait 
un terme à cette négociation. 
 
Néanmoins, tout le dossier de l’intégration des 
élèves HDAA avait été reporté pour être négocié 
par un comité national.  Ce comité en est arrivé à 
un dénouement à la fin mai; c’est pourquoi 
l’assemblée générale, convoquée le 14 juin 
dernier, a été appelée à se prononcer sur l’entente 
concernant l’intégration des EHDAA.  Résultats : 
mandats au SERL de rejeter l’entente et 
d’exprimer sa dissidence, lors de l’instance 
nationale (Conseil fédératif de négociation)  du 
mercredi 22 juin. Ce qui fut fait. Notons, 
cependant, que l’entente EHDAA a été adoptée 
majoritairement.  Elle contient, certes, des 
éléments intéressants, mais ne répond pas aux 
différents mandats que s’est donnés le SERL tout 
au long de la négociation.  Pour prendre 

connaissance du contenu, vous pouvez 
consulter votre déléguée ou délégué syndical, 
qui en a reçu la présentation, ou aller 
directement sur notre site web : 
www.sregionlaval.ca, bouton Entente de principe 
EHDAA. 

  
L’an prochain, nous devrons nous approprier la 
nouvelle convention collective.  Le moyen pour 
y parvenir n’est pas encore déterminé, mais 
demeurez à l’affût de l’information. En 
préparation, prenez le temps de vous reposer cet 
été, faites le plein d’énergie, vous en aurez 
vraiment besoin l’an prochain... 
 
Évaluation des apprentissages (bulletin unique) 
 
Un autre dossier a retenu notre attention cette 
année, jusqu’à se doter d’un plan 
d’action-mobilisation: l’évaluation des 
apprentissages (bulletin unique).  Je vous invite 
à lire l’article à ce sujet dans 
le présent Fer de lance. 
 
Griefs et arbitrages 
 
Dans un autre ordre d’idées, 
le prochain sujet en est un peut-être plus loin de 
votre réalité quotidienne, mais tout de même 
important : le dossier des arbitrages.  Plusieurs 
griefs sont présentement soit en arbitrage, soit 
devant la  Cour, ou devant la Commission des 
relations de travail ou de la Commission sur les 
lésions professionnelles. Plusieurs dossiers sont 
individuels, mais nombreux sont ceux d’ordre 
plus général:  le dépassement des maxima au 
secondaire, le non-respect des moyennes au 
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préscolaire, le non-respect des obligations de la 
commission à fournir toute la documentation 
nécessaire aux travaux du comité paritaire 
EHDAA, pour ne nommer que ceux-là.  Mine de 
rien, environ quarante jours, cette année, auront 
servi à défendre nos droits devant des arbitres ou 
des juges;  c’est une année record en termes de jours 
d’audience! N’oublions pas que toutes les parties 
doivent être disponibles. 
 
Commission de la santé et la sécurité au travail 
 
Pour ce qui est du dossier SST, plusieurs jours ont 
été consacrés à la visite des centres de formation 
professionnelle.  La CSST, dans un souci de rendre  
les centres conformes aux normes de sécurité au 
travail, a procédé à l’évaluation des centres.  
Plusieurs anomalies ont été relevées dans les 
rapports de la CSST; c’est pourquoi le SERL garde 
l’œil ouvert et insiste pour être présent lors de ces 
visites.  De plus, d’autres mesures ont été 
convenues entre le SERL et la commission scolaire 
afin d’améliorer la santé et la sécurité au travail des 
membres.  Beaucoup de travaux restent à venir. 
L’an prochain, l’équipe SST continuera à défendre 
vos droits. 
 
En guise d’au revoir  
 
Je ne peux vous faire part de tous les dossiers qui 
nous préoccupent, nous aurions un Fer de lance  de 
plusieurs pages!  Sachez cependant, que nous ne 
négligeons aucun effort pour défendre vos droits 
dans le cadre du contrat de travail. 
 
Sur ce, je vous souhaite que les derniers jours de 
l’année scolaire 2010-2011 se déroulent dans 
l’harmonie.  J’espère pour vous d’excellentes 
vacances et de mener à terme vos projets estivaux! 
 

 
À la « r’voyure »! 

 
Syndicalement vôtre, 

 
 

Chantal Crochetière 

Évaluation des apprentissagesÉvaluation des apprentissages  
 
La demande de report de l’implantation du 

bulletin unique à cette date-ci 
est  toujours refusée par la 
ministre Beauchamp. 
 
Il est donc à prévoir une 
implantation du bulletin 
unique à la rentrée scolaire. 
 

Depuis septembre, le syndicat questionne la 
commission au comité général de consultation: 
elle répond qu’elle attend les orientations 
officielles du MELS... La commission a au 
moins indiqué son intention de former un 
comité ad hoc  « bulletin » avec le SERL, mais à 
la rentrée!!? 
 
Il y a tellement d’éléments nouveaux apportés 
par les modifications du régime pédagogique en 
lien avec l’évaluation des apprentissages qu’on a 
l’impression d’ouvrir une boîte de Pandore! 
 
Nous reviendrons donc à l’automne sur les 
suites du plan d’action. 
 
En terminant, le syndicat sollicite les 
enseignantes et enseignants du préscolaire, du 
primaire et du secondaire intéressés  à participer 
au comité syndical « bulletin », à communiquer 
avec Chantal Picotin au 450-978-1513. 
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Vous déménagez?Vous déménagez?  
 
N’oubliez pas d’informer le SERL de vos nouvelles coordonnées si vous déménagez! 
 

Plusieurs membres croient que la commission scolaire communique 
automatiquement votre changement d’adresse au syndicat.  FAUX! 
 

La commission ne nous tient pas au courant des modifications d’adresses. 
 

Pensez donc à mettre aussi votre dossier syndical à jour. 
 
Un simple coup de fil suffit! 
    

 450-978-1513 

 
Nous tenons à féliciter, Johan Gagné, enseignante à l’école 
L’Harmonie, et ses élèves, qui ont reçu un certificat Héros pour 
leur projet de classe « Mon avenir ». 
 

Bravo!Bravo!Bravo!Bravo!Bravo!Bravo!Bravo!Bravo!        

Attention: Attention:   
Avis de rechercheAvis de recherche  
 

La Commission scolaire de Laval 
sollicite les enseignants associés 
afin d’accueillir des stagiaires à 
l’automne dans les disciplines 
suivantes: 

 
Préscolaire 
Adaptation scolaire: primaire et secondaire 
Anglais: secondaire 
Éducation physique: primaire et secondaire 
Mathématiques et sciences: secondaire  
 
Si cet avis vous intéresse, communiquer avec 
Bernadette Desmarais au poste 1555. 
 

Projet intégrateur en Projet intégrateur en 
55ee    secondaire: secondaire:   
non obligatoirenon obligatoire  

  
La Gazette officielle confirme que le cours 
« projet intégrateur » qui était obligatoire en 
5e secondaire ne l’est plus, et ce, de façon 
définitive. 
 
Le régime pédagogique sera mis à jour pour 
septembre prochain (délai de 45 jours après 
avis dans la Gazette officielle). 
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L’école 2.0: la classe branchée L’école 2.0: la classe branchée ((mesure 50680) 

Cette mesure vise l’acquisition des 
technologies nécessaires pour rendre 
l’enseignement primaire et secondaire 
interactif avec les élèves.  Elle permettra 

d’équiper les classes d’un tableau blanc interactif (TBI) 
et d’offrir à chaque enseignante ou enseignant un 
ordinateur portable muni d’une licence d’utilisation au 
TBI. 
 
Normes d’allocation 
 
Pour être admissible à cette mesure, la commission 
devra acquérir les TBI ainsi que les ordinateurs portables 
dans le cadre d’un achat regroupé auprès d’un 
organisme reconnu par le ministère. 
 
Selon les paramètres d’allocation 2011-2012, la 
Commission scolaire de Laval pourrait acquérir 241 TBI 
pour 3 000 $ chacun et 328 ordinateurs portables munis 
d’une licence d’utilisation TBI. 

Cette mesure veut favoriser la réussite scolaire par le 
soutien d’une équipe sportive nouvelle ou existante 
dans chaque école secondaire (une équipe par école) 
en participant financièrement à l’achat des costumes, 
des équipements des joueurs et à la rémunération des 
entraîneurs.  Sont considérés aux fins de cette mesure, 
les sports régis par une fédération québécoise reconnue 
par le Secrétariat au loisir et au sport. 
 
Normes d’allocation 
 
Pour l’achat des costumes et de l’équipement des 
joueurs, l’aide est accordée en fonction des ressources 
disponibles: 4 M $ en 2011-2012 et 3  M $ par année 
en 2012-2013 et 2013-2014. 
 
L’allocation forfaitaire par équipe établie par discipline 
est la suivante: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La culture du sport à l’école La culture du sport à l’école 
secondaire publique secondaire publique (mesure 30270)  

  
Nouvelle équipe 

Équipe existante 
depuis plus de 2 ans 

Football 37 200 $ 18 600 $ 

Autres sports 3 000 $ 1 500 $ 

Sports individuels 2 000 $ 1 000 $ 
L’anglais intensif au primaire L’anglais intensif au primaire   
(mesure  30380) 
 
Cette mesure vise à offrir aux commissions scolaires 
francophones un appui financier pour la mise en œuvre 
de l’enseignement intensif de l’anglais langue seconde à 
la 6e année du primaire afin que l’élève puisse vivre la 
moitié de son année en apprentissage intensif de 
l’anglais. 
 
Normes d’allocation 
 
Pour faciliter la transition entre le titulaire et le 
spécialiste, l’allocation correspond au financement d’une 
journée de suppléance par enseignant pour chaque 
groupe où le titulaire et le spécialiste sont visés par une 
organisation à temps partagé.  Pour recevoir une 
allocation, la commission scolaire doit faire parvenir au 
ministère les informations sur le nombre de groupes 
concernés. 
 
Pour l’année scolaire 2011-2012, seuls des projets pilotes 
seront mis en œuvre dans les classes  où il sera possible 
de partager le temps également entre le titulaire et le 
spécialiste. 
 

Rédaction: Chantal Crochetière 

 Diane Fortin 

 Chantal Picotin 

 Guylaine Martel 
 

Collaboration: Diane Bernatchez 

Passez un bel été !Passez un bel été !  

Projet de règles budgétaires 2011Projet de règles budgétaires 2011--2012: nouveautés2012: nouveautés  


