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Chers membres, 
 
Selon la date où vous lirez mon texte, je 
vous souhaite « Bonne semaine de 
relâche » ou « Bon retour de vacances ». 
 
En ajoutant, dans les deux cas, le plein 

d’énergie car un printemps « chaud » se pointe à 
l’horizon… 
 
Soirée chez les commissaires 
 
Revenons un peu dans le passé avant de regarder ce qui 
nous attend.  J’aimerais vous relater les événements du 
17 février dernier, au conseil des  commissaires. Malgré 
le chiffre avancé par le Courrier Laval (voir l’article sur 
le site du SERL), nous avons évalué la présence 
enseignante à près de 400 membres! Quelle 
mobilisation! 150 membres, le 20 janvier, près 400 le 
17 février… Combien serons-nous le 17 mars prochain?  
Toutes et tous n’ont pu toutefois entrer dans la salle des 
commissaires; 8 gardiens engagés par la commission 
scolaire étaient sur place ainsi que le directeur des 
ressources matérielles, Yves Corriveau, pour s’assurer 
que seulement 40 enseignantes et enseignants ainsi que 
10 parents y pénètrent. J’avais été avisée, la veille, par 
la présidente de la commission, Louise Lortie, que la 
commission scolaire n’avait aucun scrupule à limiter 
ainsi une instance qui, soulignons-le, est publique!  
 
Ce fut le premier sujet de mon intervention, le 
deuxième portait sur l’incohérence de la Commission 
scolaire de Laval: alors que la Fédération des 
commissions scolaires se déclare en désaccord avec les 
modifications que la ministre Courchesne veut 
implanter dans le régime pédagogique, la présidente de 
notre commission scolaire réitère assumer pleinement le 
dépôt patronal du 9 décembre 
dernier!  L’incohérence vient du 
fait que pour appliquer ce qui est 
proposé dans le dépôt patronal, à 
propos de  l’horaire hebdomadaire, 

le régime doit être modifié tel que le veut la ministre, 
pour permettre à l’élève d’aller à l’école les samedis et 
les dimanches. 
 
Mme Lortie n’a pas dissipé l’incohérence, elle a plutôt 
annoncé que la commission scolaire émettrait un avis 
pour faire connaître son désaccord face aux annonces de 
modifications du régime pédagogique.  Pour le reste, elle 
a clairement établi, à la suite de l’intervention de 
Claudine Lefebvre, 1re vice-présidente, qu’elle ne 
répondrait à aucune question concernant la négociation 
nationale, ne se sentant pas concernée  puisque tout se 
« joue » au national.  Même que pour ajouter à l’insulte, 
elle a déclaré que sa fédération  demandera à la ministre 
Courchesne de préciser ses intentions quant à 
l’intégration des élèves HDAA. Mais, le dépôt patronal 
énonce sans réserve une intégration accrue!?! Rappelons 
que Mme Lortie assume pleinement le dépôt selon ses 
propres paroles… (Vous trouverez l’allocution de 
Claudine Lefebvre et la mienne sur le site du SERL). 
 
Pour la suite… 
 
Chaque début de semaine, vous recevrez un 
communiqué « action-mobilisation » qui 
vous informera des actions en cours.  
L’assemblée générale a déjà voté ses 
mandats d’action jusqu’au 31 mars 2010, 
date du « décès » de la loi spéciale du 15 décembre 2005.  
Nous tiendrons une autre assemblée générale, le 16 mars 
prochain, au Château Royal (car je m’attends à vous y 
voir en très très grand nombre). Nous nous 
prononcerons sur la phase 2 du plan d’action 
mobilisation de la FAE, qui débutera le 1er avril 2010. Y 
sera-t-il question d’une possibilité de grève?  Le cas 
échéant, la convocation de l’assemblée générale vous 
renseignera.  Surveillez-la.  

 
Démontrons la grogne qui nous 
habite face à des patrons qui ne 
considèrent absolument pas le 
travail accompli pour maintenir 

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

 

Il reste 36 jours, jusqu’à 
l’expiration de la loi spéciale, 

le 31 mars 2010 
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le système scolaire public, malgré toutes les mauvaises 
décisions prises dans les hautes sphères!!! Ils sont 
tellement hauts, ces décideurs, qu’ils ont la tête dans les 
nuages et plus aucune idée de la réalité de nos écoles et 
centres.  Depuis quelques semaines, même la 
population semble vouloir se joindre à nous pour 
manifester son mécontentement.   
 
D’ailleurs, nous recevons des appels de parents qui 
nous demandent comment nous appuyer, quels gestes 
ils peuvent poser! C’est très encourageant pour notre 
mobilisation. 
 
La ministre connaît vos désirs 
 
La ministre a osé affirmé, lors d’une entrevue avec 
Christiane Charrette sur les ondes de Radio-Canada, 
que les syndicats sont des corporatistes et qu’ELLE sait 
ce que veulent les profs car ils le lui disent dans sa 
tournée:  les profs veulent faire des projets la fin de 
semaine, avec leurs élèves, entre autres!  Comment 
peut-elle avancer de tels propos alors qu’elle sait 
p e r t i n emmen t  qu e  nou s  f on c t i onnon s 
démocratiquement, que nos demandes ont été rédigées 
à la suite d’une vaste consultation et validées dans nos 
instances.  JAMAIS, je n’ai entendu une enseignante 
ou un enseignant réclamer qu’il voulait enseigner les 
fins de semaine. (j’écris « enseigner » parce que 
« travailler » nous le faisons déjà!!!)  JAMAIS on ne 
m’a dit que l’on souhaitait plus d’intégration dans les 
classes régulières et qu’on ne voulait plus de 
pondération. JAMAIS il n’a été question qu’on désirait 
plus de précarité,... La liste pourrait s’allonger à la 
mesure des récupérations contenues dans le dépôt 
patronal. 
 
Soyons en action pour faire savoir à la ministre et à  
celles ou ceux qui décident pour NOUS, que nous 
allons nous tenir debout, ensemble, face à  tout le 
mépris qui nous est exprimé. ENSEIGNANTES ET 
ENSEIGNANTS, demeurons fiers de notre profession!   
 

 

 

 

 

 

Chantal Crochetière 

Vie pédagogique : En vrac!Vie pédagogique : En vrac!  
Projet intégrateurProjet intégrateur--      
application obligatoire reportée d’une année application obligatoire reportée d’une année   
  
 

À la suite des commentaires portés à l’attention du 
ministère et d’une analyse de la situation, la ministre 
indique dans sa lettre du 15 février 2010, qu’elle décide 
de prolonger d’une année l’expérimentation de cette 
matière. 
  

Échelles de  niveaux de compétenceÉchelles de  niveaux de compétence  
enseignement secondaireenseignement secondaire——22ee cycle cycle  
 

La 3e édition présente les échelles de la 3e, 4e et 
5e  secondaire. Maintenant en ligne sur le site du MELS. 

 
www.mels.gouv.qc.ca 

Considérant qu’en cas d’invalidité, la convention 
collective prévoit le remplacement du salaire pendant 
104 semaines (1re année : 75 % , 2e  année : 66 2/3 %), il 

peut être avantageux pour une 
personne certaine de prendre sa 
retraite  au plus tard dans 2 ans, de 
renoncer à la protection d’assurance 
salaire longue durée La Capitale. 
Elle économise ainsi le coût de ces 
primes.  Car cette assurance vous 
protège du risque de subir une 
invalidité qui durerait plus de 2 ans. 
 

Puisque l’assurance salaire longue 
durée est obligatoire, ce droit de renonciation est 
exclusif aux personnes touchées par l’un ou l’autre des 
cas suivants: 
♦ être participant au RRE; 
♦ être participant au RREGOP et détenir 33 ans de 

service et plus; 
♦ être âgé de 53 ans et plus. 
 

ATTENTION : cette renonciation est irrévocable. 
 

Si vous êtes concerné par cette situation et intéressé à 
renoncer à l’assurance salaire La Capitale: demandez le 
formulaire requis après de Lucie Major, service des 
ressources humaines, Commission scolaire de Laval, 
poste 1116. 

Droit de renoncer à Droit de renoncer à   
l’assurance salaire La Capitalel’assurance salaire La Capitale  
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11er er marsmars  
  

Date à compter de laquelle la commission 
scolaire doit demander à une enseignante ou un 
enseignant qui dispense son enseignement en 
PARTS ÉGALES, soit dans plus d’une discipline 
ou dans plus d’un champ ou dans plus d’une 
école, à quelle discipline, quel champ ou quelle  
école elle ou il désire appartenir pour le prochain 
processus d’affectation-mutation. 
 
Vous devez répondre dans les 20 jours de la 
demande.  (voir clauses 5-3.17.13 et 5-3.17.14) 
 
 

Dates importantes à surveillerDates importantes à surveiller  
11er er avrilavril  
  

Date à retenir pour: 
 

♦ avoir fourni les documents requis pour un 
reclassement (voir clause 6-3.01) 

 

♦ demander par écrit tout congé sans traitement 
prenant effet au début de l’année scolaire (voir 
clause 5-15.08) 

 

♦ demander un renouvellement de congé sans 
traitement pour invalidité (voir clause 5-15.02) 

 

♦ NORMALEMENT* avoir demandé une retraite 
progressive (voir clause 5‑21.05) 

 

♦ demander un congé à traitement différé 
(sabbatique)*   (voir clause 5-17.02) 

 

* ATTENTION: le 1er avril n’est pas exclusif.  Ne 
vous empêchez pas de demander une retraite 
progressive ou un congé sabbatique MÊME après le 
1er avril. 

Remboursement des frais de scolarité:Remboursement des frais de scolarité:  
au plus tard le 1au plus tard le 1er er avrilavril  

  

Rappelons que le Plan de gestion  prévoit le remboursement de vos frais de 
scolarité pour l’année civile écoulée, soit du 1er janvier au 31 décembre 2009. 
 

Ces frais sont remboursés jusqu’à concurrence de 100%  par crédit accordé pour les cours réussis et suivis 
pendant 2009 (maximum 27 crédits). 
 

Les cours doivent être dispensés par une université au Québec et crédités par une université au Québec. 
 

Demande de remboursement?  Vous devez la produire AVANT LE 1er AVRIL, au moyen de l’annexe 1 
du Plan de gestion et l’adresser aux services complémentaires. 
 

Pour tous les détails: consultez le site web du SERL : www.sregionlaval.ca, onglet perfectionnement, annexe 1 
frais de scolarité. 
 

Pour plus d’information: demander Chantal Picotin au 450-978-1513. 

�ote: vous pouvez consulter la convention 

collective (tant les dispositions nationales que 

l’entente locale) sur le site web du syndicat : 

www.sregionlaval.ca 

Rédaction :  Chantal Crochetière 

   Diane Fortin 

   Chantal Picotin 

 

Collaboration:  Diane Bernatchez 
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Quelles ambitions caressent vos enfants ou petits-enfants? Quelle profession, quel métier 
rêvent-ils d’exercer? Vous croyez qu’il est vraiment trop tôt pour commencer à investir dès 
maintenant en prévision de leurs études? Détrompez-vous! L’éducation postsecondaire coûte 
très cher, et offrir l’accès à leurs rêves demandera probablement des efforts financiers 
considérables. 
 
Le Régime Enregistré d’Épargne-Études (REEE) est une solution qui vous permet d’amasser 
facilement un capital-études pour un enfant qui vous tient à cœur. C’est donc de lui offrir la 
chance de poursuivre des études postsecondaires grâce au REEE. Qui plus est, nous ne 
sommes pas sans savoir que plus en plus d’emplois requerront une formation collégiale ou 
universitaire et ceci sera encore plus vrai d’ici quelques années, puisque les exigences seront 
encore plus élevées. 
 
De plus, à l’ouverture de ce régime spécialement conçu pour l’avenir de nos petits, que vous 
soyez un parent ou un grand-parent, vous pouvez obtenir l’Accirance Plus sans frais pendant 6 
mois pour l’enfant et sa famille. 
 

Principale caractéristique : revenus de placement à l’abri de l’impôt 
 
Cotisation maximale: 50 000$ par bénéficiaire pour toute la durée du régime  
 
Cotisation pouvant donner droit: 
 
 À la Subvention canadienne pour Épargne-Études 
 Au bon d’études canadien 
 À l’indicatif québécois à l’Épargne-Études 
Retrait total ou partiel : en tout temps, sans pénalité1 
 
1. Sauf si vos cotisations sont investies dans un certificat de placement garanti (CPG).  

11--888888--388388--3310 poste 6322 ou 63383310 poste 6322 ou 6338  


