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Chers membres du SERL et de la FAE, 
 

Plus que jamais, je suis fière de faire partie de cette 
fédération que nous avons créée à notre image. La journée 
de grève du 8 juin a été un énorme succès parce que vous y 
étiez! 
 

Pourtant,  nos patrons ont bien essayé de nous démobiliser 
et d’affaiblir notre participation  à la manifestation… Je ne 
connais pas leur stratège, mais c’est clair qu’il ignore à qui 
il a affaire!  
 

D’abord, l’entente de principe avec la Fédération des 
syndicats de l’enseignement (FSE) annoncée à une semaine 
de notre grève.  Bien sûr, la nouvelle a créé de la confusion 
et certains membres ont été tentés de dire que le contenu 
avait de l’allure... Mais une fois détaillée, une fois 
décortiquée, cette entente se révèle n’être que du vent. La 
vitesse de réaction et d’analyse de la FAE, du SERL et des 
autres syndicats affiliés a contribué à ne pas se laisser 
berner. 
 

À quoi pouvions-nous nous attendre? Cette fédération, 
nous l’avons quittée justement parce qu’elle négociait à 
rabais.  Rappelons-nous qu’en 2005, la dernière entente de 
principe présentée par cette fédération, à laquelle nous 
étions affiliés, avait été rejetée à l’unanimité en assemblée 
générale, par environ 400 personnes, et ce, à vote secret! 
 

Ensuite, le Comité patronal de négociation pour les 
commissions scolaires francophones (CPNCF) a contesté 
la légalité de notre grève au Conseil des services essentiels.  
Évidemment, une grève illégale n’aurait pu se tenir, nous 
n’avions pas ce mandat de l’assemblée générale.  J’ai eu la 
chance  d’assister au Conseil des services essentiels et 
d’entendre la défense de notre procureur à qui j’ai pu 
exprimer un gros merci. La décision rendue reprenait toute 
son argumentation afin de justifier que cette grève était 
effectivement légale! Une fois de plus, l’intimidation des 
patrons n’a pas fonctionné. Je dirais plutôt qu’elle a stimulé 
encore plus la colère des membres;  le taux de participation 
à la manif s’en est trouvé augmenté. 
 

Le discours de la ministre Courchesne a changé de ton au 
fil de la journée. Le matin, c’était « Rien de plus que la 
FSE » et en soirée, c’était « Il faut s’asseoir et se parler! ». 
 

 

NOUS DÉRANGEONS! CONTINUONS!  
NOUS VAINCRONS! 

 

Pour revenir à la tenue de cette journée de grève, je ne peux 
passer sous silence la fierté qui m’habitait d’être la 
présidente du SERL. Requise pour prendre la parole et 
tenir la bannière de départ avec les présidences des autres 
syndicats FAE, je ne pouvais être parmi vous, mais une fois 
rendue au point d’arrivée, j’ai refait le chemin à contresens 
pour rejoindre « ma gang ».  J’en ai eu des frissons de voir 
tous ces fanions SERL en groupe homogène, vous étiez 
tellement beaux à voir! Vous le savez, j’ai sollicité et obtenu 
un mandat de trois ans lors des dernières élections et je me 
permets de vous dire que j’en suis honorée. 
 

La bataille pour un contrat de travail satisfaisant n’est pas 
terminée; à mon avis, la vraie négociation commence. C’est 
pourquoi le sentiment de solidarité vécu le 8 juin doit 
continuer à s’exprimer d’ici la fin de l’année par notre 
remise de notes « Comme au temps d’Émilie » et aussi à la 
rentrée avec le plan d’action de la phase II ½. 
 

D’ailleurs, les directions d’établissements semblent vouloir 
jouer du coude avec les enseignantes et  enseignants. 
Certaines ont même osé traverser nos lignes de piquetage!  
Raison de plus pour continuer à  tenir les rangs serrés et à 
respecter les mandats de notre assemblée générale.  
Résistons à toute tentative d’affaiblir la cohésion. Les 
directions ne font pas pitié; elles cautionnent, avec la 
commission scolaire, le dépôt patronal qui ne règle en rien 
les problèmes que nous voulons solutionner.  Parlant de 
respect, nous apprenons que certaines directions se 
permettent du chantage émotif ou de l’intimidation.  Un 
exemple éloquent: « Vous remettrez les notes le 29 juin?  
J’utiliserai l’argent du social de fin d’année pour payer le 
temps supplémentaire de secrétariat! »  Réponse de l’équipe 
enseignante: « Ben correct ». 
 

Nous étions au-delà de 1500 personnes du SERL à la 
manifestation du 8 juin et plus encore en piquetage devant 
les établissements le matin.  Je vous attends donc en aussi 
grand nombre le 16 juin prochain, à la dernière séance du 
Conseil des commissaires.   
 
Nous ne pouvons quitter pour les vacances sans signifier à 
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     la commission scolaire que l’automne sera assurément 
perturbé si nous n’obtenons pas  une meilleure écoute 
à nos solutions avancées aux tables de négociation.  
Ce sont les directions d’établissements et les dirigeants 
de commissions scolaires qui ont pratiquement écrit 
ce dépôt, ils devraient aussi être en mesure de 
transmettre le message:  l’amélioration des conditions 
de travail entraîne de meilleures conditions 
d’apprentissage des élèves qui ont un effet direct sur la 
promotion de l’école  publique.  Ne pas partager cette 
revendication nous fait douter des réelles 
préoccupations de nos patrons ! 
 

Je profiterai du 16 juin pour vous 
transmettre mes vœux de belles 
vacances reposantes. Pour celles 
e t  ceux  qu i  au ront  un 
empêchement majeur et ne 
pourront être présents, je vous 
exprime ces vœux maintenant. 

 

Chantal Crochetière 
 
 

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 aussi à mettre à jour votre dossier syndical. 
 

Un simple coup de fil suffit! 
    

 450-978-1513 

RappelRappel——  préscolaire primaire préscolaire primaire   
On veut des classes spécialiséesOn veut des classes spécialisées  

  

Assurez-vous de remplir le formulaire publié au verso du récent communiqué (N0 0910-41 du 3 juin 2010)! 
 

Chaque titulaire du préscolaire et du primaire est invité à y inscrire le nombre de recommandations acceptées et refusées:  
 

����  élèves  en difficulté d’apprentissage (DA); ����  en trouble du comportement (TC); ���� redoublement. 
 
Faites parvenir le tout au SERL par télécopieur ou par courrier interne au plus tard MERCREDI 16 JUIN. 
 

Nous ne lâcherons pas à exiger des classes spécialisées ! 
 

Pour toute question:  Guy Bellemare 

Classes multiniveauxClasses multiniveaux  

Pourquoi faire simple  si on peut faire Pourquoi faire simple  si on peut faire 
compliqué?compliqué?  
  

Dernière nouvelle : le SERL a  pu éviter qu’à l’école 
Simon-Vanier, la commission scolaire opte pour le transfert de 
4  élèves de 6e année afin de former un (autre!) groupe 
multiniveaux. Finalement, le transfert de 5 élèves de 5e année et 
le maintien des élèves de 6e année à l’école a permis de créer une 
deuxième classe de 6e! On parle ici d’une école avec un indice 8 
de défavorisation! OUF! 
 

Parlant de classes multiniveaux, sachez que malgré nos 
interventions pour en faire réduire le nombre, malgré l’appel de 
la ministre, malgré une rencontre de parents de l’école 
Jean-Lemonde* — lesquels ont exprimé les mêmes inquiétudes 
que celles des enseignantes et enseignants — malgré les 
nombreux appels des parents du secteur Ste-Dorothée, malgré 
les articles parus dans les journaux locaux, la commission 
scolaire ne bronche pas. Les mêmes 11 classes, déjà prévues en 
mai pour 2010-2011, sont maintenues. 

 

Que d’écoute et d’ouverture! 
 

* La commission scolaire a refusé aux enseignantes et 
enseignants de l’école d’y participer! 

Rédaction:  Chantal Crochetière 
 Diane Fortin 
 

Collaboration:  Diane Bernatchez 

Passez un très bel été!Passez un très bel été!Passez un très bel été!Passez un très bel été!    


