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Chers membres du SERL, 
 
Le temps des vœux étant dépassé, je « NOUS » souhaite tout 
de même, syndicalement parlant, d’entamer des négociations 
locales à l’enseigne de la compréhension et de réelles 
recherches de solutions. Nous aurons amplement le temps 
d’en reparler, puisque nous ne connaissons toujours pas les 
intentions de la commission scolaire concernant le début de 
cette négociation. 
 
Consultation :  Plan stratégique de la Commission scolaire 

de Laval 
 
Nous sommes actuellement consultés sur le Plan stratégique  

2011-2016 de la commission.  Le SERL est consulté et pour 
bien répondre à cette demande d’avis, les déléguées et 
délégués se prononceront sur les principes qui composeront cet 
avis le 22 février prochain.  Comme plusieurs d’entre vous 
siégez aussi sur des conseils d’établissements, également 
consultés, pour vous outiller immédiatement, je vous rappelle 
certains principes déjà adoptés par l’assemblée des déléguées et 
délégués ou par l’assemblée générale. Je partage avec vous 
quelques pistes de réflexion avant que vous vous avanciez  
dans quelque avis. 
 
Le plus important à  rappeler, conformément au mandat très 
récent de l’assemblée des déléguées et délégués en ce sens, 
c’est qu’en matière d’éducation, le SERL est en désaccord  
avec le principe d’une gestion axée sur  les résultats.  Des 
résultats à tout prix peuvent avoir des effets pervers sur la 
qualité de la diplomation et sur les condition de travail des 
enseignantes et enseignants.  Nous refusons de collaborer à la 
mise en œuvre de ce principe de gestion mais, ce dernier se 
trouve au cœur du plan stratégique développé par  la 
commission scolaire. 
 
Le projet du plan stratégique fait souvent référence à plusieurs 
recherches et études sans jamais préciser lesquelles ou en 
indiquer la provenance… c’est assurément un manque de 
rigueur!  Pourtant, cette valeur fait partie des quatre valeurs 
fondamentales qui guident l’action de la commission. Je vous 
les énumère et vous laisse le soin d’en juger par vous-même: la 
cohérence, l’engagement, la rigueur et la transparence… 
 
Pour ce qui est des projets pédagogiques particuliers, le SERL 
mènera une large consultation d’ici la fin de l’année afin de 
soutenir une position claire en fédération.  Par contre, nous 
avons déjà un mandat énonçant que la participation des élèves 

à ces différents projets ne devrait pas se décider sur la base 
des résultats scolaires. 
 

Si vous désirez plus d’information, vos déléguées et délégués 
ont reçu une copie du projet du Plan stratégique 2011-2016, une 
copie du plan qui gouverne la Commission scolaire de Laval 
présentement ainsi que l’avis déposé par le SERL en 2007 sur 
ce dernier. Vous pouvez également téléphoner au syndicat et 
demander Chantal Picotin.   
 

Soyons vigilants et profitons de cette occasion pour faire 
entendre notre voix et tenter de rallier des parents à notre 
cause. 
 
Modifications aux statuts du SERL 
 

Dans un tout autre ordre d’idées, le SERL est présentement 
en processus de modification des  statuts (règles qui le 
gouvernent).  Selon ces derniers, le processus est très encadré 
et c’est pourquoi vous avez toutes et tous reçu 
personnellement ces statuts y incluant les modifications 
proposées par l’assemblée des déléguées et délégués.  Je suis  
désolée de la quantité de papier utilisée mais nous devions 
nous y soumettre.  C’est maintenant l’occasion pour vous, et 
ce, jusqu’au 11 février 2011, de nous faire parvenir vos 
propositions d’amendements qui seront débattues et votées 
lors de l’assemblée générale prévue le 29 mars prochain. 
 
Manifestation du 19 janvier 2011 
 

Question de se maintenir en action, je ne peux passer sous 
silence la manifestation de mercredi dernier, en appui à notre 
fédération qui est en pourparlers avec le gouvernement afin 
de trouver des solutions aux graves problèmes qu’impose 
l’intégration massive dans les classes régulières, entre autres.  
Un diaporama projetant des solutions, des lectures d’histoires 

ignorées d’en haut ainsi que les participantes et participants 
tenant des lampions ont tenté « d’illuminer » les Jean Charest 
et Line Beauchamp de ce monde!  Ce genre de manifestation 
s’est tenue dans cinq autres pôles: Montréal (2), Rosemère, 
Granby et Outaouais.  Ces actions font partie d’un plan 
d’action national incluant la campagne publicitaire qui bat 
son plein et dont vous avez sûrement été témoins puisqu’elle 
est présente dans plusieurs médias, aux heures de grande 
écoute! 
 
De petits gestes peuvent mener à de grandes choses! Ne 
l’oublions pas… 
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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 et d’économiser ainsi le coût des 
primes.   
 
Comme l’assurance salaire longue durée 
La Capitale protège le revenu en cas d’invalidité qui 
se poursuivrait au-delà de 104 semaines, si vous 
renoncez à l’assurance salaire, le seul revenu alors 
accessible, c’est la rente de retraite. 
 
Il faut bien valider, toutefois, que le revenu de retraite 
anticipé, après 104 semaines d’invalidité, corresponde à un 
niveau de revenu jugé acceptable. 
 
Calculez avant d’être tenté de renoncer à l’assurance salaire 
longue durée et de profiter d’économies de cotisations! 

Bulletin unique 2011-2012 
 
Vous avez reçu récemment un Nouvelles 

express provenant de la Fédération 
autonome de l’enseignement qui vous 
explique où nous en sommes au sujet du 
bulletin unique.  Le 8 février prochain, 
lors de l’assemblée des déléguées et 
délégués,  nous serons en mesure de donner plus de détails, car 
nous aurons eu l’occasion de faire le point en instance 
nationale. Un plan d’action nous sera alors également proposé 
parce qu’une fois de plus, le gouvernement nous berne et ne 
fait que nous lancer de la poudre aux yeux,  à nous, mais aussi 
à toute la population… Quoi de neuf?  Me direz-vous… 

Colloque du 27 janvier 2011: Colloque du 27 janvier 2011:   Avis aux personnes inscrites 
 

La journée s’annonce stimulante! 
 

Quelques consignes et rappels: 
 
�  le co-voiturage est fortement encouragé;  
 
� apportez votre tasse : c’est votre laissez-passer pour obtenir café, thé ou tisane 

gratuitement; 
 
� ayez en mains votre confirmation  d’inscription reçue par courriel : ce document 
 constituera votre guide de la  journée. 

Bon colloque!Bon colloque!  

 
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: 

communiquer avec Lucie Major, service des ressources 
humaines, poste 1116. 
 
Pour toute question sur votre situation 
particulière, contacter Diane Fortin au 
syndicat : 450-978-1513 

Renoncer à l’assurance salaire La CapitaleRenoncer à l’assurance salaire La Capitale  

 
Conseil :  repoussez au maximum la consultation 

concernant les normes et modalités en 
invoquant le manque de réponses, autant 
du côté de la commission scolaire que du 
côté du ministère de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport. 

 
Je vous vois au Colloque… 
 

Solidairement vôtre 
 

Chantal Crochetière 
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Les directions prennent des décisions sans vous consulter!  
Sommes-nous surpris?  Elles ont toujours plus d’un tour 
dans leur sac pour éviter la consultation. 
 
Le sujet de l’heure: les directions imposent un sondage de 
199 questions dans le but de dresser un portrait de l’école 
afin d’élaborer le projet éducatif.  Vous savez le fameux 
plan de gestion avec ses cibles de réussite... 
 
Voici des exemples, parmi tant d’autres: 
 
1. Lors d’un CPE, la direction informe les membres de 

sa décision en se justifiant par « on n’a pas le 
choix... » ou  « ce sont des incontournables ». Ainsi, 
les enseignantes et les enseignants omettent de faire 
une proposition en bonne et due forme. Alors 
qu’autrement une proposition imposerait à la 
direction de justifier par écrit son refus, le cas 
échéant. Par la suite, on l’entendra dire : « Vous avez 
été consultés et vous étiez d’accord ». 

 
2. Au retour des vacances des Fêtes, en journée 

pédagogique, les enseignantes et enseignants 
aperçoivent sur leur bureau un ordinateur portable 
avec, à l’écran, un sondage de 199 questions à 
répondre sur-le-champ. Les enseignantes et les 
enseignants n’avaient jamais entendu parlé d’un tel 
formulaire. 

 
3. Lors d’une assemblée générale en journée 

pédagogique, la direction demande au personnel 
enseignant de remplir ce même formulaire 
sur-le-champ alors que personne n’en avait été 
informé auparavant.   

 
En avez-vous d’autres à nous raconter?    
 
Vous devez être consultés! 
 
Dans ce cas-ci, la clause 4-8.09:  
 
d) la date et l’organisation des journées pédagogiques réservées 

à l’école ou au centre; 
 
o) le projet éducatif et le plan de réussite; 
 
r)  les décisions d’ordre pédagogique à prendre concernant 

l’ensemble des enseignantes et enseignants (…) 
 

À la suite des appels des membres, le syndicat est 
intervenu auprès de la commission puisque le 
questionnaire en question provoque plusieurs malaises.  

En effet, plusieurs questions placent les gens dans 
l’embarras, sinon TOUTES! 
 
Soit dit en passant, le formulaire a été conçu par les 
services d’enseignement et mis à la disposition des 
directions.  
 
On le dit « anonyme »… sauf qu’en répondant aux 
trois premières questions du sondage, dans une 
école primaire, c’est facile d’y mettre un visage! 
 

Votre fonction: 
 
� enseignant � soutien  
�  professionnel � ouvrier 
 
Depuis combien d’années travaillez-vous pour cette 
école? 
 
J’accueille des stagiaires?   � oui  � non  
 
 

Nous avons eu des échanges sur le sujet avec les 
ressources humaines et vous n’avez AUCUNE 
OBLIGATION de répondre aux questions qui vous 
posent un malaise! 
 

Si vous vivez une situation similaire,  communiquez 
avec Claudine Lefebvre afin de veiller au respect de 
la convention collective concernant la consultation 
qui se doit d’être RÉELLE! 

Membres du conseil de participation enseignante (CPE): Membres du conseil de participation enseignante (CPE):   
ATTENTION AU SONDAGE !ATTENTION AU SONDAGE !  

Voici l’entente 

 

*  Vous n’avez qu’à répondre N/A à toutes les 
questions que vous jugez inadéquates! 

 

*  Entendez-vous aussi pour donner les mêmes 
réponses aux trois premières questions afin que 
le sondage soit réellement anonyme.   
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À la suite de nombreuses discussions avec la Commission 
scolaire de Laval, le syndicat a enfin réussi à obtenir que  les 
enseignantes et les enseignants puissent bénéficier d’une remise 
de 100 $ tous les 2 ans, sur présentation de la facture, pour l’achat 
de lunettes de sécurité adaptées à leur vision. Pour plusieurs 
secteurs d’enseignement,  le port de lunettes 
de sécurité est OBLIGATOIRE. 
 
Inutile de faire valoir à quel point de telles 
lunettes sont essentielles pour enseigner sans 
danger, notamment dans les ateliers de 
menuiserie, de charpenterie, de briquetage, de mécanique 
automobile, d’électromécanique, de soudage,… 

 
Le Collectif du 8 mars, dont est membre la Fédération des femmes du Québec (FFQ), a produit l’édition 2011du matériel  à partir du 
thème: 
 

Toujours en action pour le respect de nos droitsToujours en action pour le respect de nos droitsToujours en action pour le respect de nos droitsToujours en action pour le respect de nos droits    
 

Les épinglettes seront en vente au bureau du SERL à partir du 8 février 2011. Une affiche  envoyée dans chaque établissement 
rappellera l’événement. 
 

Table de concertation de Laval en condition féminine (TCLCF) 
 

La table de concertation de Laval en condition féminine, en collaboration avec le SERL, présentera un spectacle  pour célébrer  la 
Journée internationale des femmes . 
 

Pour cette occasion, nous sommes heureuses de vous convier à cette soirée, le jeudi 3 mars à 19 h 30 à la salle 
Théâtre des Muses à la Maison des Arts de Laval. 
  
En première partie, l’artiste Queen Ka lira trois textes en slam poésie; pour la seconde, le collectif  Les Casseroles, 
troupe de théâtre formée de comédiennes et comédiens, présentera une lecture parfois tendre, parfois romantique, 
parfois grivoise, parfois érotique.  Cet amalgame de contes, de théâtre, de textes originaux et de poésie est une 
réflexion sur l’amour et un commentaire sur le sexe.  Les artistes font le pari de vous émouvoir et de vous faire rire, 
endossant  des personnages et des costumes qui ponctueront ainsi la soirée de numéros humoristiques. 

 
Billets en vente à la TCLCF au 450-682-8739.  Coût: 10 $ 

 
L’autre gain touche les enseignantes et 
ense ignants  en  arboricul ture du 
Centre horticole de Laval qui assumaient les 
frais de leur équipement de sécurité 
obligatoire, tel qu’un pantalon de kevlar.  
Notons que ce pantalon, qui coûte environ 
300 $, protège les personnes des dangers liés à l’utilisation 
d’une scie mécanique. La commission scolaire rembourse la 
totalité du coût de cet équipement sur présentation de la 
facture.  

8 mars: Journée internationale des femmes8 mars: Journée internationale des femmes  

 

Signature en ligne au 
www.sregionlaval.ca 

 
Date limite pour signer :  

21 février 2011 

RRRR    
aaaa    
pppp    
pppp    
eeee    
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Comité santé et sécurité au travail : Comité santé et sécurité au travail : Deux gains pour la formation professionnelleDeux gains pour la formation professionnelle 
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Vous voulez faire des choix de consommation écologique?  Encourager des compagnies Vous voulez faire des choix de consommation écologique?  Encourager des compagnies 

soucieuses de l’environnement ou délaisser celles qui sont carrément délinquantes soucieuses de l’environnement ou délaisser celles qui sont carrément délinquantes ??  
 
Voici un « bulletin » de comportement écologique envers les forêts.  Vous y reconnaîtrez plusieurs 
bannières que nous fréquentons régulièrement…  Savions-nous que notre magasin préféré était un 1er de 
classe ou un cancre? 
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Calendrier scolaire:  Calendrier scolaire:  journées mobilesjournées mobiles  
Afin d’établir le calendrier scolaire de votre école ou 
centre, la direction de votre établissement doit 
consulter le conseil de participation enseignante 
(CPE) en vertu de la clause 4-8.09 d) de l’entente 
locale.  Cette clause prévoit une OBLIGATION de 
consultation sur les dates et l’organisation des 
journées pédagogiques. 

 

C’est par le biais du CPE que doit se faire cette consultation.  À 
cet effet, l’équipe enseignante doit formuler une 
recommandation écrite en indiquant les dates qu’elle propose 
comme journées pédagogiques mobiles. L’entente locale 
(clause 4-8.05 e)) prévoit que l’équipe enseignante dispose d’un 
délai de 10 jours ouvrables à compter de la demande d’avis 
pour transmettre sa recommandation. 
 

La direction qui n’accepte pas la proposition enseignante DOIT 
OBLIGATOIREMENT motiver sa position par écrit dans les 
5 jours ouvrables de la réception de la proposition, comme le 
prévoit la clause 4-8.05 f) de l’entente locale.   
 

L’équipe enseignante N’A AUCUNE OBLIGATION DE 
CHOISIR LES DATES D’ARBORESCENCE retenues pour 
les formations, si l’offre de formation de la commission scolaire 
ne correspond pas à ses besoins.  Vous devez savoir que lors des 
échanges au comité de relations de travail, les représentants de 
la commission scolaire ont confirmé que ces formations sont 
offertes sur une base volontaire.  La Commission scolaire de 
Laval ne considère donc pas ces formations comme 
obligatoires. 
 

Retraite: Retraite: cotisations 2011 au RREGOPcotisations 2011 au RREGOP  
Le RREGOP coûte un peu plus cher en 2011!  La cotisation est établie selon la méthode de calcul suivante: 
 
  (Salaire cotisable annuel  -  exemption du régime)  X  taux de cotisation  =  cotisation annuelle 
          (35% du MGA*) 
 

  En 2011:  (Salaire cotisable annuel -   16 905 $)      X  8,69 %     =  cotisation annuelle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

La direction ne peut pas vous imposer les dates 
d’arborescence; dans un tel cas, l’obligation de 
consultation ne serait pas remplie, puisque les dates 
auraient déjà été fixées préalablement à cette opération.  
Cette consultation serait par conséquent factice et 
l’absence de consultation réelle pourrait être contestée par 
le dépôt d’un grief. 
 

Conseil: repoussez au maximum la consultation sur les 
journées mobiles, car elles sont susceptibles d’être liées à  
l’arrivée du bulletin unique… et comme  plusieurs 
réponses manquent toujours à l’appel, la précaution est de 
mise. 
 

Nous vous invitons à communiquer avec 
Claudine Lefebvre ou Manon Lafrance pour tout autre 
renseignement relatif à cette question.  
 

Téléphone: 450-978-1513 
 

Échelon Salaire annuel Cotisation annuelle Cotisation par paie 

1 36 472,00 $ 1 700,37 $ 65,40 $ 

2 37 826,00 $ 1 818,03 $ 69,92 $ 

3 39 179,00 $ 1 935,61 $ 74,45 $ 

4 40 753,00 $ 2 072,39 $ 79,71 $ 

5 42 500,00 $ 2 224,21 $ 85,55 $ 

6 44 327,00 $ 2 382,97 $ 91,65 $ 

7 46 227,00 $ 2 548,08 $ 98,00 $ 

8 48 213,00 $ 2 720,67 $ 104,64 $ 

9 50 276,00 $ 2 899,94 $ 111,54 $ 

10 52 435,00 $ 3 087,56 $ 118,75 $ 

11 54 682,00 $ 3 282,82 $ 126,26 $ 

12 57 029,00 $ 3 486,78 $ 134,11 $ 

13 59 475,00 $ 3 699,33 $ 142,28 $ 

14 62 021,00 $ 3 920,58 $ 150,79 $ 

15 64 685,00 $ 4 152,08 $ 159,70 $ 

16 67 460,00 $ 4 393,23 $ 168,97 $ 

17 70 352,00 $ 4 644,54 $ 178,64 $ 

* MGA: Maximum des gains admissibles 

Rédaction:  Chantal Crochetière 
 Diane Fortin 
  Manon Lafrance 
 Claudine Lefebvre 
 Guylaine Martel 
 Chantal Picotin 
 Micheline Roby 
 
Collaboration: Diane Bernatchez 


