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Chers membres, 
 
Beaucoup de choses à  dire en ce début d’année 2010!  Je 
débuterai par vous en souhaiter une excellente.  Tout un 
chacun a dû recevoir des voeux de bonheur et de santé, alors je 
me permettrai de formuler plutôt le voeu que nous restions 
debout et solidaires, en ces temps de négociation, face à une 
partie patronale méprisante.  Je vous semblerai peut-être un 
peu mordante de lier ainsi mes voeux aux négociations et vous 
n’auriez pas tort.  En fait, je suis tout simplement outrée et 
même après les vacances des Fêtes, je ne décolère pas, 
tellement l’attitude patronale est odieuse! 
 

Depuis déjà quelques mois, je vous entretiens du dossier 
« négociation ».  Après la consultation, la mise en place de la 
mobilisation, le dépôt de nos demandes le 28 octobre dernier,
…le dépôt des « offres » patronales nous est tombé dessus, juste 
avant les Fêtes,  comme une tonne de briques! Si vous n’avez 
pas pris connaissance des derniers communiqués, je vous invite 
fortement à visiter notre site web et les consulter, question de 
ne pas me répéter. 
 

Je juge important de resituer la provenance du dépôt patronal. 
Il est le fruit d’une vaste consultation auprès des différents 
dirigeants des commissions scolaires et DES DIRECTIONS 
D’ÉTABLISSEMENTS. Ce n’est pas une interprétation 
syndicale, c’est écrit noir sur blanc dans leur document officiel. 
La partie patronale a, pour une rare fois, fonctionné comme 
notre syndicat en allant voir les gens de sa base pour connaître 
leurs besoins. 
 

La direction de notre école qui, elle, est très gentille, fait partie 
de cette consultation.  Elle entérine le fait que les 5 heures de 
travail de nature personnelle disparaissent pour qu’elle puisse 
vous assigner à toute autre tâche, possiblement en présence 
d’élèves.  Elle entérine le fait qu’au primaire et au préscolaire 
les périodes de dîner soient jugées 
beaucoup trop longues et que  l’on 
doive les ramener à 50 minutes.  Elle 
entérine le fait qu’à l’éducation des 
adultes, il y ait trop de contrats réguliers 
et que là ça va faire (32 contrats réguliers 
sur environ 150 enseignantes et 
ense ignan t s  qu i  y  t rava i l l en t 
annuellement)!  Elle entérine le fait 
qu’en formation professionnelle, le 
calendrier scolaire doive s’étendre sur 
12 mois et les fins de semaines… Et 
tout ça  sous le prétexte de la réussite 

scolaire!!! Saviez-vous que la pondération d’un élève en 
trouble de comportement intégré dans une classe ne sert qu’à 
émettre un chèque à l’enseignante ou à l’enseignant?     
Comme ça ne répond pas du tout à un besoin de réussite 
éducative, faisons-la disparaître! Voilà un extrait des propos 
servis par les représentants patronaux à la table de 
négociation! 
 

Le dépôt patronal ?  Un ramassis de ces exemples de mépris. 
L’insulte ultime réside dans le fait que nos directions 
d’établissements par ce dépôt  nous pointent directement, 
nous rendant responsables du taux élevé de décrochage 
scolaire et de l’échec de trop d’élèves.  Nos patrons, peu 
importe à quel niveau ils se trouvent, profitent de la 
négociation de notre contrat de travail (nos « conditions de 
travail »), pour y ajouter des principes liés à la réussite des 
élèves.  Évidemment, les profs n’ont qu’en tête des moyens 
pour mener leurs élèves au décrochage!!!  Ironie? Pas tant que 
ça… La loi 88, qui vient d’être adoptée et qui modifie la Loi 
sur l’instruction publique, rend maintenant imputables les 
enseignantes et les enseignants de la réussite des élèves; voilà 
que nos « patrons » veulent consacrer la chose dans notre 
contrat de travail.  Pire: ils veulent y inclure les sacro-saintes 
12 compétences professionnelles, déjà utilisées pour évaluer le 
personnel enseignant à statut précaire.  Il serait très facile pour 
eux, par la suite, de congédier une enseignante ou un 
enseignant qui ne veut pas travailler en équipe, par exemple, 
puisque ça fait partie des 12 compétences… 
 

Une tournée d’établissements est déjà en cours pour vous faire 
connaître le contenu de ces « offres ».  Nous devons tous 
ensemble en être indignés!  De mon côté, je ferai la visite des 
centres de formation professionnelle et d’éducation des 
adultes, également très touchés par ce dépôt. Je vous incite à 
participer à ces rencontres, si nous ne sommes pas encore 
passés. Soyez présents aux différentes instances également, 

c’est notre quotidien qui est en jeu.  Et 
encore, je n’ai même pas mentionné 
les offres à incidence monétaire… 
 

Conseil des commissaires 
 

Je  termine en vous rappelant que je 
vous invitais à l’assemblée des 
commissaires, du 20 janvier dernier. 
Environ 150 personnes (la salle était 
pleine!) ont répondu à cette invitation 
et ont pu constater comment la 
présidente de la commission scolaire, 

suite du mot de la présidente à la page 2 ...  
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« Afin de renseigner les parents de l’élève sur son cheminement scolaire, 

l’école leur transmet: 
 

1o au moins 8 communications par année, dont 5 bulletins et 1 bilan 

des apprentissages de fin de cycle , s’il s’agit d’une élève de 

l’éducation préscolaire ou du second cycle de l’enseignement 

secondaire. 
 

2o au moins 4 communications par année, dont 2 bulletins et 1 bilan 

des apprentissages de fin d’année, s’il s’agit d’élève de l’éducation 

préscolaire ou du second cycle de l’enseignement secondaire. 
 

Nonobstant le premier alinéa, s’il est majeur, c’est à l’élève que sont 

transmises les communications qui y sont prévues. 
 

Au moins une fois par mois,  des renseignements sont fournis aux 

parents d’un élève mineur dans les cas suivants: 

Normes et normalités: faitesNormes et normalités: faites--vous entendre vous entendre ! 

1o ses performances laissent craindre qu’il n’atteindra pas les 

objectifs des programmes d’études du cycle ou , en ce qui 

concerne un élève de l’éducation préscolaire, lorsque ses acquis 

laissent craindre qu’il ne sera pas prêt à passer en première 

année du primaire au début de l’année scolaire suivante; 
 

2o   ses comportements ne sont pas conformes aux règles de conduite 

de l’école; 
 

3o  ces renseignements étaient prévus dans le plan d’intervention de 

l’élève. 
 

Ces renseignements ont pour but de favoriser la collaboration des 

parents et de l’école dans la correction des difficultés d’apprentissage 

et de comportement, dès leur  apparition et selon le cas, dans 
l’application du plan d’intervention » 

N’oubliez pas que les normes et modalités d’évaluation relèvent d’abord de l’autonomIe professionnelle, 
comme le précise la Loi sur l’instruction publique (LIP) à l’article 19. 
 

Ensuite, c’est au conseil de participation enseignante (CPE) que se discute  le sujet car, à la suite d’une 
proposition des enseignantes et enseignants, la direction devra l’approuver ou non. Là aussi, c’est la LIP qui 
le prévoit à l’article 96.15. De plus, le fait de diriger cette discussion vers le CPE est conforme à la 

clause 4-8.10 de la convention collective locale. 
 

Attention:  veillez à ne pas adopter des normes et modalités plus exigeantes que le régime pédagogique.  Il est important de 
déterminer des normes et modalités  respectueuses de l’autonomie professionnelle du personnel enseignant. 

 

Voici l’article 29 du régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire : 

Louise Lortie, qui parle évidemment au nom de tous les 
patrons de notre commission, considère les enseignantes et 
enseignants.  N’oublions pas  qu’en novembre dernier, quand 
la commission et ses représentants étaient tout ouïe lors de la 
présentation de la plateforme pédagogique FAE —une 
alternative à la réforme— ils connaissaient déjà le contenu du 
dépôt patronal.  Contrairement à son habitude, elle a répondu 
très clairement à mes questions: Où loge la Commission 
scolaire de Laval par rapport à ce dépôt?  Croit-elle vraiment à 
la culpabilité des profs?  Si non, pourquoi notre employeur ne 
prend-il pas position publiquement pour s’en démarquer? 
 

Sa réponse : la Commission scolaire de Laval a voté pour ce 
   dépôt  et l’assume pleinement. 
 

Nous retournerons à chaque assemblée des commissaires pour 
les regarder décider et ensemble nous surveillerons ce qui s’y 
passe.  C’est pourquoi, je vous demande d’indiquer ces dates à 
votre agenda et venez avec moi, chaque mois, vous tenir 
debout et vous indigner devant eux parce que JAMAIS NOUS 
NE POURRONS ÊTRE ACCUSÉS DE CAUTIONNER UN 
TEL DÉPÔT! 
 

Je vous invite à lire l’article du Courrier Laval sur 
notre site web intitulé: Les enseignants en colère… 

www.sregionlaval.ca 

Dates des prochains conseils des commissaires 
 

17 février, 17 mars, 21 avril,19 mai et le 16 juin  

Haïti en détresse 
 

Ici, j’aimerais m’adresser à tous nos collègues qui sont 
touchés, de près ou de loin, par le drame qui frappe Haïti.  
Plusieurs de nos élèves le sont également.  Ce pays aura 
besoin de toute l’aide possible, si petite soit-elle. La 
Fédération autonome de l’enseignement (FAE), notre 
fédération, a décidé de remettre à un organisme sûr, un 
montant de 0,50 $ par membre, ce qui équivaut à environ 
15 000 $.  Localement, le SERL a autorisé un don de 
1 000 $, considérant le caractère exceptionnel de cet 
événement sans précédent. C’est pourquoi la FAE incite ses 
membres affiliés à faire leur part dans la mesure de leurs 
moyens;  en son nom et au mien, je vous invite à poser un 
geste, quel qu’il soit. Si vous organisez une collecte de 
fonds, vous pouvez communiquer avec le bureau au 
450-978-1513, pour savoir à qui faire parvenir les sommes.  
Soyons solidaires ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chantal Crochetière 
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Lancement de la Marche mondiale 2010Lancement de la Marche mondiale 2010  

Quand sera lancée la Marche mondiale 2010 ? Le 8 mars lors de 
la journée internationale des femmes. 
 
Vous l’aurez deviné: 2010 marque une autre étape de la Marche 
mondiale des femmes (MMF). Oui, les femmes marcheront en 
2010. 
 

Tant que toutes les femmes ne seront pas libres, Tant que toutes les femmes ne seront pas libres,   

nous serons en marche!nous serons en marche!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au Québec en 2010, la Marche mondiale des femmes se 
déclinera en deux temps. Tout d’abord, nous fêterons le 8 mars 
sur ce thème et en solidarité avec les femmes de différents pays 
qui, pour certaines d’entre elles, commenceront la marche à 
cette date.   Ensuite, il y aura cinq jours de marche et d’activités 
en octobre. Les marches s’organiseront autour des 
revendications québécoises, jour après jour, localement, 
régionalement, inter-régionalement, pour finir, nationalement, à 
Rimouski. Le 8 mars prochain,  le lancement des activités de la 
Marche mondiale des femmes aura lieu partout à travers le 
monde. 
 
À Laval, c’est le comité lavallois de la Marche mondiale des 
femmes, sous la responsabilité de la Table de concertation 
lavalloise en condition féminine (TCLCF) à laquelle le SERL 
collabore, qui travaille à l’organisation du lancement de la 
Marche mondiale depuis le mois d’août dernier. 
 

La TCLCF organise deux activités sous le thème:  
 

Femmes en mouvement; célébrons!Femmes en mouvement; célébrons!  
 

� D’abord, une activité à caractère politique en fin 
d’après-midi le 8 mars, afin de souligner le lancement de 
la Marche mondiale des femmes 2010 : point de départ,  
le Centre communautaire St-Joseph et transport vers le 
métro.  Aux  couleurs de la Chartre mondiale des 
femmes pour l’humanité (jaune, orange, rouge, vert ou 
blanc), armées de pancartes, de slogans, de chansons et 
d’instruments de musique, les participantes convergeront 
vers une station de métro à Laval pour une action de 
sensibilisation.  Un évènement haut en couleurs à ne pas 
manquer! Des tracts seront remis à la fin de 
l’intervention. Le but : rendre visible le mouvement des 
femmes. 

 

� À la fin de l’activité: en direction du Château Royal par 
autobus. Les détentrices de billets seront conviées à un 
cocktail et un souper. La soirée s’ouvrira sur une 
conférence de presse soulignant le lancement régional de 
la Marche mondiale des femmes.  Par la suite, un 
hommage sera rendu à une Lavalloise et membre de la 
Table de concertation lavalloise en condition féminine 
pour son engagement et son implication de longue date.  
La soirée se poursuivra sous le signe de l’ouverture sur le 
monde par un spectacle à plusieurs volets.  Billets en 
vente: 15 $.  Ne tardez pas à les réserver . 

 

Le matériel de l’édition 2010 
 

Entre temps, le Collectif du 8 mars, dont est membre la 
Fédération des femmes du Québec, s’active à préparer le 
matériel promotionnel ayant pour thème: 
  

En 2010, ça va marcher! En 2010, ça va marcher!   
Les épinglettes seront en vente: coût 3 $ chacune.  Au bureau 
du SERL ou à la prochaine assemblée des déléguées et 
délégués. 

Retrait préventif  Retrait préventif  -- Risque relié à la grippe A(H1N1) Risque relié à la grippe A(H1N1)
Le gouvernement du Québec ainsi que la direction nationale de la santé publique viennent de lever 
l’alerte concernant l’épidémie de grippe  A (H1N1).  Les enseignantes en retrait préventif en raison du 
risque de contagion de la grippe A(H1N1) pourraient être rappelées au travail. 
 

Si c’est votre cas : avant de retourner au travail, vérifiez votre certificat de réaffectation ou retrait 
préventif. Si d’autres risques ont été identifiés, vous pourriez bénéficier du maintien de votre retrait 
considérant ces autres risques. 
 

Pour plus d’information communiquer avec le SERL au 450-978-1513. 
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     Instructions ministérielles 2009Instructions ministérielles 2009--2010 2010   

Formation professionnelleFormation professionnelleFormation professionnelle   
 

La grande nouveauté: l’apparition d’une passerelle provisoire de  formation menant à l’exercice d’un 
métier semi-spécialisé à la formation professionnelle (formation incluse en intégration 
socioprofessionnelle à la formation générale des adultes ). 
 

La mise en place de la sanction des acquis (SA) soulève de nombreuses questions et inquiétudes 
notamment lorsqu’elle fait clairement référence à un processus visant à reconnaître aux fins d’un 
diplôme, la formation (ou l’expérience de travail) obtenue ailleurs que dans les centres de formation 
professionnelle. 
 

Les enseignantes et enseignants pourraient être contraints de fournir une formation à des élèves qui ne 
détiennent pas, dans les faits, les acquis préalables, mais dont les acquis obtenus dans un cadre 
extrascolaire ont été reconnus par la commission scolaire. L’instruction ministérielle ne précise pas les 
critères qui seront retenus pour procéder à la sanction des acquis. Dans un contexte de pénurie de main-
d’œuvre qualifiée ou spécialisée, les critères permettant de sanctionner les acquis risquent de servir bien 
plus aux besoins du marché de l’emploi qu’à ceux de l’élève. 

Formation générale aux adultesFormation générale aux adultesFormation générale aux adultes   
 

Bien que l’implantation obligatoire de la réforme ait été reportée, l’instruction 2009-2010 sur la formation 
générale aux adultes maintient les éléments  ajoutés l’an dernier, lesquels préparaient le terrain pour son 
application.  La grande nouveauté: la passerelle provisoire de  formation menant à l’exercice d’un métier semi-
spécialisé  à la formation professionnelle (formation incluse en intégration socioprofessionnelle à la formation 
générale des adultes et des jeunes). 
 
L’instruction ministérielle ayant pour but de préciser des dispositions de nature pédagogique, fait référence à 
plusieurs reprises aux règles budgétaires.  Pourtant aucun montant important n’a été ajouté, notamment en 
regard des SARCA et de l’aide additionnelle pour les élèves ayant des besoins particuliers. 
 

Formation générale aux jeunesFormation générale aux jeunesFormation générale aux jeunes   
 

Voici les principaux changements par rapport à l’an dernier: 
 

♦ au primaire,  modification du programme d’études au plan des connaissances (progression des apprentissages) 
♦ retrait des dispositions pour l’adaptation du bulletin pour les élèves en grande difficulté 
♦ l’utilisation des échelles est prescrite pour la formation générale des jeunes: du 1er cycle primaire à la 5e secondaire 
♦ (les échelles des niveaux de compétence de la 5e secondaire ne sont pas encore disponibles sur le site du MELS) 
♦ entrée en vigueur, à partir du 1er mai 2010, de l’article 32* du Régime pédagogique concernant  l’obtention du diplôme 
 d’études  au secondaire 
♦ conditions particulières pour les élèves HDAA pour suivre la matière «Préparation à l’exercice d’un métier semi-spécialisé» en 

3e année de la formation préparatoire au travail 
♦  retrait de la distinction du programme adapté ou non pour les outils d’évaluation des élèves handicapés ayant une déficience 

intellectuelle  moyenne à sévère 
♦ passerelle provisoire entre la formation menant à l’exercice d’un métier semi-spécialisé et la formation professionnelle. 
 
 

*Le ministre décerne le diplôme d’études secondaire à l’élève qui a accumulé au moins 54 unités de la 4e ou 
    la 5e secondaire.  
 

    Parmi ces unités: au moins 20 unités de la 5e secondaire et les unités suivantes: 
 

  � 6 unités de langue d’enseignement de la 5e secondaire 
  � 4 unités de langue seconde 
  � 6 unités de mathématiques de la 4e secondaire 
  � 6 unités de sciences physiques de la 4e secondaire 
  � 4 unités de d’histoire du Québec et du Canada de la 4e secondaire 
 

 Pour l’obtention d’un tel diplôme, sont notamment prises en considération, les unités obtenues  dans le 
 cadre d’un programme d’études menant à un diplôme d’études professionnelles ou d’un programme 
 d’études menant à une attestation de spécialisation professionnelle. 
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Stagiaires et suppléanceStagiaires et suppléance  

Elles et ils sont jeunes, généralement. 
Leur arrivée dans le métier est 

préparée par leur formation et des stages, et plus on avance, 
plus le stage est d’importance.  La tentation est forte 
d’utiliser leurs services pour combler des besoins de 
suppléance.   
 
Voici quelques balises à connaître : 
 

� à titre d’étudiante ou d’étudiant en formation à 
l’enseignement, une partie de cette formation est 
constituée de stages; dès lors, la personne en formation 
devient stagiaire; 

 
� durant le stage, la personne stagiaire ne peut faire de 

suppléance. Qu’est-ce qui l’interdit? Le contrat 
régissant les conditions de travail, mais aussi et surtout 
les règlements de certaines universités (vérifier les 
règles en vigueur); 

 
� une étudiante ou un étudiant en formation à 

l’enseignement qui n’est pas en stage, n’est pas 
stagiaire : ces personnes peuvent donc faire de la 
suppléance au tarif prévu par la convention collective; 

 
� la Loi sur l’instruction publique n’exige pas d’être 

légalement qualifié pour assumer une suppléance.  Il 
n’est pas nécessaire d’avoir fini son cours  pour en faire 
(sauf si on est stagiaire de certaines universités)!  

Réintégration au poste d’origine:  avant le 1Réintégration au poste d’origine:  avant le 1erer février  février   

La clause 5-3.17.12 de l’entente locale permet à une enseignante ou un enseignant régulier, qui a été en surplus 
d’affectation au printemps 2009 et qui a dû changer d’école, de discipline ou de champ, de réintégrer son poste 
d’origine pour la prochaine mécanique d’affectation-mutation. Il faut en aviser par écrit la commission scolaire avant 
le 1er février 2010. Formulaire disponible: www.sregionlaval.ca, onglet « Convention collective », « formulaires-
lettres». 
 

ATTENTION : une telle réintégration au poste d’origine n’est possible que pour celles et ceux qui n’ont pu exercer 
leur droit de retour au poste pendant la mécanique d’affectation-mutation du printemps 2009 (clause 5-3.17.45). Si 
cette disposition de la convention vous concerne et que vous désirez exercer ce droit (réintégrer la liste du personnel 
de l’école d’affectation 2008-2009, dans le même champ et la même discipline), vous devez adresser votre demande 
écrite avant le 1er février 2010  à l’attention de Danielle Coallier, directrice des ressources humaines. 
Vous serez alors automatiquement réputé affecté à votre poste d’origine, en préparation de la mécanique d’excédents 
d’effectifs et d’affectation-mutation pour la prochaine année scolaire. 
 

NOTE :  le droit de réintégration ne vous garantit pas deux postes, celui de 2008-2009 + celui de l’année en cours! 
Vous avez un choix à faire : d’où voulez-vous « jouer votre carte » pour le prochain processus? Si vous formulez une 
demande de réintégration au poste d’origine avant le 1er février, vous ne pourrez pas l’annuler, une fois connue la 
situation de votre école actuelle! Par équité, chacun n’a droit qu’à un seul choix... 
 

La commission scolaire doit confirmer par écrit toute réintégration au plus tard le 1er mars 2010. 
 

Faites parvenir une copie de votre demande au SERL. 

RR  
AA  
PP  
PP  
EE  
LL  

  À RETENIR 
 
 

La commission scolaire a l’obligation de remplacer les 
personnes enseignantes absentes. Pour ce faire, elle doit 
suivre une séquence d’appel précise : 
 

d’abord, 
  une enseignante ou un enseignant en disponibilité 

(surplus « commission ») 
 

à défaut, 
 une enseignante ou un enseignant (volontaire) de l’école 

qui n’a pas  un contrat à 100% 
ou 

  une suppléante ou un suppléant occasionnel 
 

à défaut, 
 une enseignante ou un enseignant volontaire de l’école 
 

à défaut,  
 le dépannage, pour les situations d’urgence 
 

à défaut,  
 mesures appropriées pour la sécurité  des élèves:  
 MAXIMUM ½ journée, le temps de trouver 

une personne qualifiée pour  l’enseignement. 
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Des p’tites nouvelles Des p’tites nouvelles Des p’tites nouvelles Des p’tites nouvelles Des p’tites nouvelles Des p’tites nouvelles Des p’tites nouvelles Des p’tites nouvelles !!  

Bientôt les impôts! Bientôt les impôts!   
N’oubliez pas les primes d’assuranceN’oubliez pas les primes d’assurance  
  
Si vous avez été en congé en 2009 et que vous avez acquitté des primes d’assurances sur présentation 
de factures de La Capitale, n’oubliez pas de calculer ces primes dans les frais médicaux admissibles.  Il 
faut y penser car ces montants ne seront pas inclus dans les relevés 1 et T-4 produits par la commission 
scolaire. 

Vous faites de la suppléance?Vous faites de la suppléance?  
attention à votre numéro d’assurance socialeattention à votre numéro d’assurance sociale  

  
Il semble que certaines directions d’écoles et de centres demandent aux enseignantes et 
enseignants suppléants ou à taux horaire de donner leur numéro d’assurance sociale (NAS), 
question de colliger vos coordonnées. 
 
ATTENTION:  votre numéro d’assurance sociale est confidentiel et ne doit pas être 

divulgué; c’est pourquoi la commission scolaire utilise plutôt des 
numéros  matricules pour identifier le personnel à son emploi. 

Droits parentaux: Droits parentaux:   
congé en vue ?congé en vue ?  

 
Le  documen t  du  SERL 
vulgarisant les diverses modalités 
reliées aux congés de maternité, 
de paternité, d’adoption ainsi 
qu’aux prolongations de ces 

congés est en ligne au www.sregionlaval.ca, à l’onglet 
droits parentaux. 

Rédaction:    Chantal Crochetière 

   Diane Fortin 

   Chantal Picotin 

Collaboration:   Diane Bernatchez 


