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Chers membres, 
 

Voici déjà le dernier numéro du Fer de lance de 
l’année 2009!  Même si l’heure n’est pas encore au bilan, 
examinons les derniers événements qui nous ont 
mobilisés avant l’arrivée de 2010. 
 
Grippe A(H1N1) 
 

Bon, la fameuse grippe!  Plusieurs communiqués et 
renseignements vous ont été transmis au plus fort de la 
« crise ».  Aujourd’hui, nous sommes passés à  travers la 
vaccination massive des élèves avec transport vers les 
centres.  Nous avons réglé avec la commission scolaire 
quelques cas problématiques, mais j’avoue qu’ils ont été  
rares.  Selon les chiffres de la commission scolaire, au 
préscolaire-primaire, 27% des élèves se sont fait vacciner , 
36%, au secondaire.  J’ignore si la direction de la Santé 
publique est satisfaite de ces chiffres, mais 
personnellement, je considère ces taux assez peu élevés 
considérant le « branle-bas de combat » engendré!   Enfin, 
l’effort devait être fait... 
 
Une question, toutefois, demeurait en suspens: la 
vaccination du personnel. Danielle Coallier, nouvelle 
directrice du service des ressources humaines, a confirmé 
que, selon les directives provenant du MELS, la  
commission n’a pas l’intention d’accorder de 
« libération » pour permettre à son personnel de se faire 
vacciner.  Autrement dit, si vous vous absentez pour 
vaccination, vous subirez une coupure de traitement! « À 
Laval, toujours selon Mme Coallier, les centres de 
vaccination fonctionnent très bien, même qu’ils ouvriraient leurs 
portes plus largement qu’à la seule population lavalloise, et le 
temps d’attente est relativement court.  L’accès n’est donc pas 
compliqué ». Le SERL est d’avis que le MELS pourrait 
faciliter la vaccination de son personnel, 
surtout s’il appréhende des problèmes de 
suppléance. « Bravo et merci pour votre 
grande collaboration pour la vaccination 
des élèves, mais nous n’avons pas la 
même considération pour vous! » Voilà ce 
que nos grands patrons ont à dire!!! 
 

Plateforme pédagogique 
  
Dans un tout autre ordre d’idées, j’ai envie de vous 
relater comment s’est déroulée la table de travail des 
commissaires où le SERL, accompagné de la FAE, a 
présenté notre plateforme pédagogique.   
 

Le tout a débuté vers 19 h, le 25 novembre dernier, alors 
qu’une trentaine de membres du SERL sont venus 
signifier leur appui à la plateforme.  Il était prévu que ces 
membres ne pourraient assister à la présentation, par 
manque d’espace, mais il y avait tout de même 
70 personnes à l’intérieur pour nous entendre.  Parmi 
elles, des commissaires, des commissaires parents, les 
directions générales adjointes, des directions de services, 
des parents provenant du comité de parents ou du 
comité consultatif des services aux élèves handicapés et 
en difficulté d’adaptation et d’apprentissage 
(CCSEHDAA), des membres du conseil 
d’administration du SERL, quelques collègues dont 
Pierre St-Germain, président de la FAE, sans oublier 
bien sûr, la présidente de la commission scolaire, 
Louise Lortie.  
 

Nous disposions d’une heure pour l’exposé. 
Sylvain Mallette, vice-président à la vie professionnelle 
(pédagogie) de la FAE, et Nadia Dallaire, conseillère 
ayant collaboré à la plateforme en tant que chercheuse et 
sociologue, ont expliqué la démarche qui  a mené au 
produit final. Pour ma part, j’ai présenté la plateforme, 
laquelle a été questionnée et commentée pendant une 
heure.   
 

C’est la première fois que le syndicat  bénéficiait d’une 
telle rencontre; offrir une alternative à la réforme était 
une occasion à ne pas rater! Le ton et l’écoute mutuelle 
étaient également au rendez-vous, comparativement à 

notre historique au conseil des 
commissaires... À l’exception d’une 
commissaire qui semblait  plus 
hostile à notre propos—bien qu’elle 
n’ait pas assisté à la présentation— 

suite du mot de la présidente à la page 2 ...  

    

    Il reste 110 jours, Il reste 110 jours, Il reste 110 jours, Il reste 110 jours, 

jusqu’à l’expiration de jusqu’à l’expiration de jusqu’à l’expiration de jusqu’à l’expiration de 

la loi spéciale, la loi spéciale, la loi spéciale, la loi spéciale,     

le 31 mars 2010  le 31 mars 2010  le 31 mars 2010  le 31 mars 2010    



2 

          

     

la commission a démontré une ouverture d’esprit 
encourageante. 
Quoique la présidente de la commission scolaire n’ait pas 
voulu appuyer officiellement la plateforme pédagogique, 
ce soir là, le SERL croit sincèrement que le simple fait 
d’avoir accepté de la faire connaître envoie tout de même 
un message au MELS. Selon nous, la commission est 
ouverte à d’autres solutions, parce qu’elle voit bien que les 
résultats de la réforme sont désastreux!  
 

En conclusion, à la demande de Louise Lortie, j’ai résumé  
nos demandes déposées au Comité patronal de 
négociation pour les commissions scolaires francophones 
(CPNCF) le 28 octobre dernier, en vue de nos prochaines 
négociations nationales. 
 

Les présentations ont été filmées; je souhaiterais 
que chaque établissement en reçoive une copie et 
puisse les visionner. Pourquoi pas en présence de 
la direction?  
 

Négociation nationale 
 

Le 30 novembre dernier, la présidente du Conseil 
du trésor, Monique Gagnon-Tremblay, a déposé 
les offres gouvernementales à la Table centrale 
pour ensuite les annoncer en conférence de presse.  La 
FAE ne fait pas partie du Front commun, mais nous 
faisons nôtres ces offres. 
 

Consultez le site du SERL (www.sregionlaval.ca) pour y 
trouver le lien qui mène à la description de ces offres. 
Essentiellement, le gouvernement Charest offre  7% sur 
5 ans, ce qui inclut l’ensemble des coûts de main-d’œuvre. 
Comme le dit Pierre St-Germain, président de notre 
fédération: « Le gouvernement ne précise même pas la teneur des 
augmentations salariales qu’il propose.  Force est de constater 
qu’encore une fois les employées et employés de l’État risquent de 
faire les frais des difficultés  budgétaires.  Ce serait là un recul 
inacceptable d’autant qu’il s’additionnerait aux effets des 
conditions salariales décrétées en 2005. » Ceci concerne la 
partie économique de nos demandes. 
 

Pour ce qui est du « sectoriel », nos conditions d’exercice 
d’emploi, la ministre Courchesne se dit préoccupée par la 
nécessité de valoriser la profession enseignante.  La FAE 
ne peut se permettre de bâcler une négociation qui 
détériorerait les conditions de travail et conséquemment la 
qualité de l’éducation.  Je me permets ici de citer à 
nouveau notre président: « L’école publique est un bien 
commun à promouvoir et nous allons continuer de revendiquer 
pour que cette école puisse offrir le meilleur  environnement 
d’apprentissage aux élèves.  Cela passe par des conditions 
d’exercice de la profession enseignante décentes, une amélioration 
des services offerts aux élèves en difficulté et une meilleure 
connaissance du travail professionnel que les enseignantes et les 
enseignants accomplissent quotidiennement auprès des milliers 
d’élèves ». 

 

Le CPNCF a déposé ses offres sectorielles à la FAE le 
9 décembre dernier.  Aux premiers abords, ces offres 
sont extrêmement décevantes, mais le SERL en 
connaîtra les détails, le 17 décembre prochain lors d’un 
Conseil fédératif de négociation. Il y a fort à parier que 
nos instances seront convoquées dès janvier pour vous 
en faire part. Qui sait? Aurons-nous déjà des décisions à 
prendre? Votre voix est importante! 
 

Joyeux Noël et Bonne Année! 
 

Je ne peux terminer sans vous souhaiter d’excellentes 
vacances.  Malgré les consignes de la « H1N1 », les 

Fêtes sont là pour se rapprocher des gens qu’on 
aime peu importe la façon dont on les fête! 
 

Comme j’ai dû m’absenter lors du souper des 
déléguées et délégués, à cause de « symptômes 
d’allure grippale », permettez-moi un merci tout 
spécial à celles et ceux qui vous donnent la 
possibilité de demeurer « branchés » sur nos 
affaires syndicales.  Elles et ils font un travail tout 
à fait exceptionnel, et peut-être est-ce le moment 
de l’année pour leur faire savoir à quel point vous 
appréciez leur implication… 

 

À l’année prochaine, en 2010... 
 

Chantal Crochetière 
 

 

 

Bonne nouvelle: Bonne nouvelle:   
le CA affiche «complet»le CA affiche «complet»  

  

Avec deux récentes nominations, le conseil d’administration 
compte maintenant 11 membres, comme le prévoient les statuts du 
SERL.    
 

Pour vous représenter: 
 

Chantal Crochetière  Présidente 
Claudine Lefebvre  1re vice-présidente 
Jean-François Wodarka 2e vice-président 
Sylvain Leblanc  Secrétaire 
Daniel Simoneau  Trésorier 
Nathalie Chaho  Issue du préscolaire 
Chantal Picotin  Issue du primaire 
Guylaine Martel  Issue du secondaire 
Guy Bellemare   Issu de l’EHDAA 
Micheline Roby Issue de la formation professionnelle 
Jennifer Gagnon  Occupe le poste non pourvu de 

l’éducation des adultes 
 

Cette équipe est en poste jusqu’au 30 juin 2010, car le mandat 
respectif  de chaque membre expire le 30 juin 2010. 
 

Tous les postes seront en élection, après les mutations de 
mai, au plus tard le 23 juin. 
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La Fédération autonome de l’enseignement organise la 
session annuelle de préparation à la retraite! 
 

Qui peut participer? 
 

 � toute personne qui n’a pas déjà suivi la session et qui 
a pris sa retraite au mois de juin 2009 ou depuis le 
mois de juin 2009 ou qui prévoit la prendre au plus 
tard en janvier 2011; 

 

 �  la conjointe ou le conjoint est également invité 
(frais d’inscription). 

 
DATES :    29 et 30 janvier 2010 
LIEU :   PALACE 
    1717, boul. le Corbusier 
    Laval 
HORAIRE :    Vendredi soir : 20 h à 22 h 

       Samedi : 8 h 45 à 15 h 30 
 

INSCRIPTION : 450‑‑‑‑978‑‑‑‑1513   
au plus tard  le 15 janvier 2010 

Préparation à la retraitePréparation à la retraite  

    

  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. 

Coupure de traitement en Coupure de traitement en 
cas d’absencecas d’absence  
 
La Commission scolaire de Laval a une façon bien 
particulière de procéder aux coupures de traitement, 
en cas d’absence.  Pour elle, le raisonnement est 
simple: 
 

� une journée est divisée par le dîner;  
 chaque demi-journée « vaut » .5 (peu importe le 
 nombre de périodes qui y sont prévues) 
 

� de la même façon, une journée « vaut » 1, peu
 importe le nombre de périodes de la journée. 
 

Le SERL a contesté cette méthode. Mais en 
attendant, c’est celle qu’impose l’employeur.   
 

Il faut, cependant, vérifier comment la coupure 
s’établit pour une période.  Plusieurs cas nous sont 
signalés: la commission scolaire coupe plus que la 
durée de l’absence! 
 

Pour toute question: communiquer avec 
Sylvain Leblanc 450-978-1513 
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     Taux et primes d’assurances collectives au 1Taux et primes d’assurances collectives au 1erer janvier 2010 janvier 2010  
 

Assurance maladie : taux par période de 14 jours 
 

 

  Individuelle Monoparentale Familiale 

Maladie 1 25,79 $ 37,66 $ 62,02 $ 

Maladie 2 33,84 $ 50,99 $ 82,75 $ 

Maladie 3 44,80 $ 67,36 $ 107,35 $ 

Assurance vie de base de la personne conjointe et des enfants à charge : taux par période de 14 jours 

Assurance vie de base pour la personne adhérente: taux par période de 14 jours  

Assurance salaire longue durée : taux par période de 14 jours 
 

 

Rédaction:   Chantal Crochetière 

 Diane Fortin 

    

Collaboration:  Diane Bernatchez 

Assurance vie additionnelle de la personne adhérente ou de la personne conjointe :      taux par période de 14 jours 
 

 MONTANTS DISPONIBLES 
 

 ���� Personne adhérente  
 25 000 $, 50 000 $, 75 000 $, 100 000 $, 125 000 $, 
 150 000 $, 175 000 $, 200 000 $, 225 000 $ 
 

  ���� Personne conjointe 
  par tranche de 10 000 $,  maximum 100 000 $  

ÂGE 

 PAR TRANCHE DE 1 000 $ D’ASSURANCE 

Homme Femme 

  
Non fumeur 

  
Fumeur 

  
Non fumeuse 

  
Fumeuse 

  
 

Moins de 30 ans 0,022 $ 0,037 $ 0,009 $ 0,018 $ 

30 à 34 ans 0,022 $ 0,037 $ 0,009 $ 0,018 $ 

35 à 39 ans 0,030 $ 0,042 $ 0,014 $ 0,018 $ 

40 à 44 ans 0,044 $ 0,069 $ 0,018 $ 0,028 $ 

45 à 49 ans 0,074 $ 0,115 $ 0,028 $ 0,046 $ 

50 à 54 ans 0,119 $ 0,180 $ 0,069 $ 0,102 $ 

55 à 59 ans 0,194 $ 0,295 $ 0,102 $ 0,157 $ 

60 à 64 ans 0,360 $ 0,471 $ 0,157 $ 0,240 $ 

65 à 69 ans 0,509 $ 0,666 $ 0,222 $ 0,340 $ 

70 à 74 ans 0,634 $ 0,830 $ 0,277 $ 0,423 $ 

75  et plus 1,366 $ 1,787 $ 0,596 $ 0,911 $ 

Montant de base Taux 

10 000 $ ou 25 000 $ 0,075$ / 1 000 $ d’assurance 

Montant de base Taux 

Personne conjointe  10 000 $ 
Enfants à charge  5 000$ /enfant 1,14 $ 

Taux 1,359 % du salaire 

Assurance vie  additionnelle de la personne adhérente ou de la personne conjointe:  taux par période de 14 jours 


