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Chers membres du SERL, 
 

Comme ce Fer de lance est le premier 

de 2012 et que je n’ai pu le faire 

avant, j’en profite pour vous souhaiter 

la bonne année ! Plusieurs d’entre 

nous ont dû prendre de nouvelles 

résolutions, certaines et certains 

arriveront à les tenir, d’autres pas, mais l’important c’est 

l’intention et la bonne volonté de vouloir faire mieux ! 

 

Dommage que ce ne soit pas une pratique chez nos 

politiciens ! Ils ne semblent pas faire d’introspection puisque 

malgré des ratés comme la réforme, le bulletin unique et, 

très bientôt, l’implantation de l’anglais intensif pour tous les 

élèves de 6e année, ils poursuivent sur leur lancée. Ce qui 

risque de mettre définitivement en péril le système 

d’éducation. Ils se disent préoccupés du sort des élèves, mais 

trop souvent ce qu’ils mettent de l’avant prouve le contraire ! 

 

Ils ne se gênent pas pour nous imposer des conditions de 

travail exécrables en nous mettant continuellement des 

bâtons dans les roues pour ensuite nous demander de faire 

réussir tous nos élèves. Le plus odieux, c’est qu’on n’a 

jamais un mot à dire ! En plus, nous devenons imputables de 

la non-réussite des élèves. C’est d’ailleurs ce que M. Legault 

propose : évaluer les enseignantes et les enseignants. 

 

Voilà des contradictions parmi bien d’autres. De concert 

avec les écoles, la commission scolaire a établi des cibles 

afin que les résultats en français et en mathématiques 

augmentent chez nos élèves. Contrainte supplémentaire, qui 

s’ajoute à l’anglais intensif à tous nos élèves de 6e année en 

classe spécialisée et les élèves en classe d’accueil. On va 

ainsi diminuer de 5 mois le temps consacré aux matières de 

base comme le français et les mathématiques. 

 

On sait combien d’élèves arrivent difficilement à réussir leur 

6e année en 10 mois et à quel point plusieurs n’y arrivent 

tout simplement pas. Dorénavant, il faudra les faire réussir 

en moins de temps, tout en y consacrant plus de temps et 

d’efforts et on prétend vouloir contrer le décrochage 

scolaire ! Mais les jeunes devront assimiler rapidement en 

ayant plus de devoirs et d’études chaque soir à la maison. 

Où trouveront-ils la motivation de poursuivre ? 

 

Comment allons-nous atteindre nos cibles de réussite ?  

Y-a-t-il un pilote dans l’avion ? 

Sans oublier que nous sommes dans un contexte qui vise 

l’intégration à tout prix ! Nos groupes appelés « ordinaires » 

sont constitués d’élèves handicapés, d’élèves en trouble du 

comportement, d’élèves à risque et en difficultés 

d’apprentissage. De telle sorte que c’est plutôt la norme de 

retrouver des élèves de niveau académique de la 1re année à 

la 5e dans une classe de 6e année ! Dans ces classes, 

souvent, le service de dénombrement flottant est inexistant 

ou très peu présent parce trop sollicité… mais il faut 

intervenir le plus rapidement possible dans le parcours 

scolaire... Comme si ce n’était pas assez, la commission 

nous annonce des coupures de l’ordre de 1,5 million dans 

les services de soutien aux élèves handicapés en classe 

spécialisée et en classe ordinaire. Cela se traduit par 

exemple, par moins de soutien pour un groupe d’élèves 

TED de 6e année en anglais intensif. 

 

Malgré plusieurs comités mis en place, ni le ministère ni la 

commission scolaire ne savent à ce jour de quelle manière 

l’organisation scolaire arrivera à mettre le tout en place. 

Alors qu’il y a pénurie d’enseignants, comment 

arriveront-ils à embaucher autant d’enseignantes et 

d’enseignants en anglais ? Le nombre de personnes non 

légalement qualifiées augmentera-t-il ? Qu’arrivera-t-il des 

enseignantes et enseignants titulaires de 6e année ? Ont-ils 

anticipé les répercussions au secondaire, alors que ces 

élèves y arriveront sans tous les acquis en français et en 

mathématiques ? Comment procèderons-nous aux séances 

d’affectations et de mutations ? Où est le programme 

d’anglais pour les cours intensifs ? Qui fabriquera tout le 

matériel ? 

 

Finalement, qu’advient-il de la défense et la promotion de 

la langue française ? On contribue à la dévalorisation de 

l’apprentissage du français ! Comment peut-on penser offrir 

ce programme aux élèves allophones des classes d’accueil ? 

Le but n’est-il pas de les initier plutôt à la langue française ? 

 

Sachez que le ministre accorde 5 ans aux commissions 

scolaires afin d’implanter progressivement l’enseignement 

de l’anglais intensif au primaire. Pour l’année 2012-2013, la 

cible obligée est de 15 %; présentement à la CSDL le 

pourcentage de groupes de ce type est de 19 %, rien ne sert 

d’en ajouter ! 

 

Nous aurons à faire connaître au public et surtout aux 

parents toutes les conséquences d’un tel programme. Un 

plan d’action FAE a été adopté à notre assemblée générale 

du 24 janvier dernier. Dans ce plan d’action, il est question  
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notamment d’informer les membres du CE des 
conséquences liées à cette généralisation, si la 
question de l’implantation de l’anglais se 

retrouve à l’ordre du jour au Conseil 
d’établissement. Rappelons que c’est le CE qui 
a le pouvoir d’en décider puisque c’est lui qui 
approuve l’orientation générale et la 
grille-matières selon la Loi sur l’instruction 

publique (LIP). 

 
En lien avec ce dossier, vous avez peut-être 
remarqué les publicités à la télévision et à la 
radio réalisées par notre fédération concernant 

la réforme  introduite par Pauline Marois   

l’évaluation des enseignants  voulue par 

François Legault  et finalement l’imposition 
de l’anglais intensif pour tous les élèves de  

6e année au Québec  menée par Jean Charest. 
Cette belle campagne publicitaire s’est déroulée 
sur toutes les grandes chaînes, dans les revues et 
les journaux. Elle annonçait le dévoilement, en 
conférence de presse le 31 janvier, d’une 
révision en profondeur du programme de 
français par la FAE. 
 
Vous avez reçu le document qui en fait état. 
 
Consultez-le ! 

Syndicalement vôtre, 

Claudine Lefebvre 

ATTENTION 

Récupération 

RQAP lors des 

reports de 

vacances  
 
Le RQAP procède à des récupérations de prestations 
auprès des enseignantes qui ont bénéficié d’un report de 
vacances. Ce recouvrement des sommes dues au RQAP 
se prescrit par 5 ans, donc le RQAP récupère des 
prestations rétroactivement. 
 
Si vous recevez une telle réclamation de la part du 
RQAP, il est préférable d’en demander la révision dans 
les délais prescrits. Nous demandons à toutes les 
enseignantes qui ont reçu une telle demande de 
récupération de contacter Marco Montemiglio ou 
Justine Dauphinais au 450-978-1513. 

8 mars : Journée 

internationale des 

femmes  
 
Le collectif du 8 mars, dont 
est membre la Fédération des 
femmes du Québec (FFQ), a 
produit l’édition 2012 du 
matériel à partir du thème :  
le féminisme ? - plus actuel que 
jamais ! 

 
Sous-thème : Les femmes ont 

toutes les raisons de s’indigner ! 

 
Les épinglettes seront en 
vente au bureau du SERL  
(3 $ chacune), à partir du 8 février 2012. 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 mardi 13 mars  
à 19 h 30 à la salle Théâtre des Muses à la Maison 
des Arts de Laval. 
 

Le collectif Les Casseroles, troupe de théâtre formée 

de comédiennes et comédiens, présentera un 
spectacle cabaret composé d’un amalgame de 
contes, de théâtre, de textes originaux et de 
poésie : une réflexion sur les femmes en 2012. Les 
artistes font le pari de vous émouvoir et de vous 
faire rire en endossant des personnages et des 
costumes qui ponctueront la soirée de numéros 
humoristiques. 
 
Billets en vente à la TCLCF au 450-682-8739.  
Coût : 10 $. 
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Dates importantes à surveillerDates importantes à surveiller  

11erer
  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). 

  

11erer
  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: au plus tard le 1Remboursement des frais de scolarité: au plus tard le 1 er 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 2011. 
 

Ces frais sont remboursés jusqu’à concurrence de 100 % par crédit accordé pour les cours réussis et suivis 
pendant l’année 2011 (maximum 27 crédits). 
 
Les cours doivent être dispensés et crédités par une université au Québec.  
 

Demande de remboursement? Vous devez la produire AVANT LE 1er AVRIL, au moyen de l’annexe I du 
Plan de gestion et l’adresser aux Services de l’enseignement et de l’adaptation scolaire. 

 
Pour tous les détails: consultez le site web du SERL : www.sregionlaval.ca, onglet perfectionnement, annexe I, 

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

Note: vous pouvez consulter la convention collective (tant les dispositions nationales 

que l’entente locale) sur le site web du syndicat : www.sregionlaval.ca 

Des modèles de lettre sont aussi offerts dans l’onglet « convention collective », 

« lettres et formulaires ». 

http://www.sregionlaval.ca
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VIE PÉDAGOGIQUE 

La Fédération autonome de l’enseignement veut connaître précisément les difficultés que le personnel enseignant a 

rencontrées. Elle mène une consultation électronique sur l’évaluation des apprentissages auprès du personnel enseignant  

du 23 janvier au 17 février 2012 afin de revendiquer des solutions auprès du MELS. 

Consultation sur l’évaluation des apprentissages (bulletin unique) 

Programme et évaluation : la FAE propose une révision en profondeur 
Réviser les programmes d’études, c’est essentiel. 

 

Le mardi 31 janvier 2012, la FAE a dévoilé le programme en français de la 1re et de la 2e année du primaire, élaboré par un 

groupe de travail composé d’enseignantes et d’enseignants des neuf syndicats affiliés. Ce programme permet à l’ensemble des 

élèves du Québec de recevoir un bagage commun de connaissances. 

 

La FAE vise à expliciter les changements proposés auprès du ministère et à les rendre concrets pour permettre : 

 

 un retour fondamental à la transmission de connaissances; 

 

 un enrichissement nécessaire des contenus d’apprentissage; 

 

 une meilleure répartition des contenus entre les niveaux scolaires; 

 

 une définition claire des attentes de fin d’année pour chaque niveau scolaire. 

 

Pendant 6 mois, le groupe de travail a procédé à la révision en profondeur du programme; pour le SERL, soulignons la 

participation de Kateri Corbeil et de Josée Roy, de l’école Raymond. 

 

Les enseignantes et enseignants du 1er cycle du primaire recevront prochainement un exemplaire du programme ! 

Rencontre du comité « bulletin » à la Commission scolaire de Laval 

Le bulletin ayant été imposé par le MELS à l’échelle nationale, la marge de manœuvre est mince pour tenter d’influer le cours 

des choses. Néanmoins, les interventions syndicales viseront à obtenir le maximum d’information, à verbaliser les difficultés 

vécues par le personnel enseignant et à trouver des solutions afin d’éviter l’alourdissement de la tâche. 

 

Sachez, par ailleurs, que la commission scolaire a déposé les modèles de bulletin "A à I" lors de la rencontre du 15 décembre 

dernier. 

 

 Bulletin A primaire 

 Bulletin A secondaire 

 Bulletin B primaire pour classes spécialisées (sauf pour DIMS) 

 Bulletin B primaire DIMS seulement 

 Bulletin C pour DIP 

 Bulletin D pour Pacte (en cours de formation) 

 Bulletin D pour Pacte (en fin de formation) 

 Bulletin E pour Défis (en cours de formation) 

 Bulletin E pour Défis (en fin de formation) 

 Bulletin F pour formation préparatoire au travail 

 Bulletin G pour formation métiers semi-spécialisés 

 Bulletin H pour l’accueil au primaire 

 Bulletin I pour l’accueil au secondaire 

 

Heureusement que c’est un bulletin unique ! 
 

La prochaine rencontre du comité « bulletin » est prévue seulement le 4 juin 2012. D’ici là, les sujets en lien avec le bulletin 

seront traités lors des rencontres du comité général de consultation (CGC) 

 

Pour toute question : Chantal Picotin 450-978-1513. 
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COTISATION AU RREGOP POUR L’ANNÉE 2012 

En suivi de l’entente économique découlant des négociations et de l’adoption par le gouvernement des législations 
et règlements la mettant en œuvre, la cotisation au RREGOP sera modifiée au 1er janvier 2012. 

 
La cotisation au RREGOP est établie à partir des données de l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2008. 
Conformément à l’entente, la variation de la cotisation s’applique sur trois années de façon progressive, mais pour 
les trois premières, le maximum de variation est de 0,5 % pour chacune des années. Ainsi, la cotisation est passée 
de 8,19 % en 2010, à 8,69 % en 2011 (+0,5 %). De la même manière pour l’année 2012, l’augmentation devrait être 
de 0,5 % pour atteindre 9,19 %.  
 
Cependant, à partir du 1er janvier 2012, la réduction de l’exemption s’applique. Elle est réduite de 2 % par année 
pour atteindre 25 %. Donc, pour l’année 2012, l’exemption pour le calcul des cotisations passe de 35 % à 33 %. 
Cette réduction amène une réduction du taux de cotisation qui se situe, pour 2012, à 8,94 %. De plus, la réduction 
de l’exemption a un effet à la hausse pour les personnes salariées dont le salaire se situe sous le MGA, soit 50 100 $ 

pour 2012. Conformément à l’entente, le gouvernement assume cette augmentation, ce qui permet aux personnes 
touchées de cotiser à peu près au même niveau que si la réduction de l’exemption ne s’appliquait pas. Dans 
l’application, la compensation est calculée selon un facteur établi par la CARRA qui représente 0,0034 pour 2012. 
 
Le calcul de la cotisation conserve la même base qu’auparavant, c’est-à-dire le salaire cotisable moins l’exemption, 
multiplié par le taux et maintenant, en y soustrayant la réduction, si le salaire est inférieur au MGA. 

 
 
 
 
 
 

 

2012 

MGA 50 100 $ 

Exemption (33 %) 16 533 $ 

Taux de cotisation au RREGOP à partir du 1er janvier 2012 8,94 % 

Calcul de la cotisation au RREGOP pour 2012 

Taux de cotisation X (salaire cotisable – 33 % MGA) – réduction 
  
8,94 % X (salaire cotisable – 16 533 $) – (0,0034 X (50 100 $ - salaire cotisable))* 
  
* La réduction correspond au plus élevé entre 0 et le résultat de la formule 

Exemple 1 (basé sur l’échelon 3) 
  
8,94 % X (40 136 $ - 16 533 $) - (0,0034 X (50 100 $ - 40 136 $)) = 
  
8,94 % X 23 603 $ - 34 $ = 
  

2 110 $ - 34 $ = 
  
Cotisation pour 2012 : 2 076 $ 

Exemple 2 (basé sur l’échelon 17) 
  
8,94 % X (71 889 $ - 16 533 $) - (0,0034 X (50 100 $ - 71 889 $)) = 
  
8,94 % X 55 356 $ - 0 $ = 
  
4 949 $ - 0 $ = 
  
Cotisation pour 2012 : 4 949 $ 
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Négociation de mauvaise foi 

La FAE se réjouit de la décision de  

la Commission des relations du travail 

Montréal, le 31 janvier 2012 – La Fédération 
autonome de l’enseignement (FAE) se réjouit de la 
décision rendue par la Commission des relations 
du travail (CRT) déclarant que le gouvernement 
du Québec, le Conseil du trésor et sa présidente de 
l’époque, madame Monique Jérôme-Forget ont 
négocié de mauvaise foi lors des négociations de 
2005. Celles-ci se sont brutalement interrompues le 
15 décembre 2005 par l’adoption d’un décret fixant 
les conditions de travail dans les secteurs public et 
parapublic. 
 

« Nous accueillons avec beaucoup de satisfaction 
la décision du juge Louis Garant qui reconnaît que 
la dénonciation que nous faisions, à cette époque, 
de l’intransigeance du gouvernement Charest et de 
son mépris du processus de négociation était bel et 
bien fondée », a déclaré Pierre St-Germain, 
président de la FAE. 
 

Dans sa décision, la CRT affirme que la position 
adoptée par le Conseil du trésor et le fait de ne pas 
avoir voulu déroger de son cadre financier a 
empêché toute négociation et constitue une preuve 
irréfutable de sa mauvaise foi. Le juge Garant 

affirme également qu’en incluant l’équité salariale 
à son cadre budgétaire, le gouvernement Charest a 
également négocié de mauvaise foi puisqu’en vertu 
d’un rapport déposé à l’Assemblée nationale, il 
était clairement stipulé que l’équité salariale ne 
devait pas constituer un enjeu de négociation. 
 

« Après la décision du Bureau international du 
Travail (BIT) en 2007, qui reconnaissait que le 
décret imposé par le gouvernement Charest allait à 
l’encontre des conventions internationales du 
travail, la décision de la CRT pourrait à son tour 
se révéler d’une grande importance dans la suite 
des démarches syndicales en Cour Supérieure 

pour faire déclarer inconstitutionnelle la loi  
no 43 », de conclure M. St-Germain. 
 

La FAE regroupe neuf syndicats de 
l’enseignement qui représentent quelque 32 000 
enseignantes et enseignants (le tiers du 
personnel enseignant au Québec) du préscolaire, 
du primaire, du secondaire, du milieu carcéral, de 
la formation professionnelle et de l’éducation des 
adultes ainsi que le personnel scolaire des écoles 

Peter Hall et du Centre académique Fournier. 

HÉROS  

Humanité, 

écocitoyenneté, 

respect, ouverture 

et solidarité  

Petit rappel historique : 
 

Lors de son deuxième congrès, en 2008, la 
Fédération autonome de l’enseignement (FAE) 
mettait sur pied le projet HÉROS. Ce mouvement 
vise à regrouper et à mobiliser celles et ceux qui, 
dans le milieu scolaire, adhèrent aux valeurs mises 
de l’avant par HÉROS et qui souhaitent s’engager 

à leur promotion par des gestes, des activités, des 
initiatives, des campagnes ou toute autre 
manifestation qui favorisent l’harmonie, la 
démocratie, la solidarité et le respect de 
l’environnement, dans leur communauté ou dans 
la société en général. On se rappelle que deux 
concours ont été mis sur pied afin de faire 
connaître HÉROS dans les établissements scolaires 
et, depuis l’an dernier, le comité environnement 
FAE a procédé à la remise de certificats HÉROS à 
différents projets soumis par des enseignantes et 
enseignants. 
 

Le comité environnement SERL (Johan Gagné, 
Marianne Henderson et Sylvain Bergeron) a 
participé, le 24 janvier dernier, à un réseau 
organisé par le comité environnement FAE afin de 
travailler sur le développement futur de HÉROS. 
Nous avons également assisté à une présentation 
de la serre Lufa (ferme urbaine) et au lancement 
du site HÉROS: http://heros-mouvement.ca/. 
Vous retrouverez sur ce site des idées, des 

réalisations, un guide du mouvement, les 

conditions pour obtenir une certification de vos 

projets et encore plus. 
 

P.S : Lors des rassemblements des 

personnes déléguées des syndicats 
affiliés à la FAE, le comité 
environnement FAE remettait un 
coupon à chacune des personnes afin 
de sonder leur déplacement en voiture 
dans le but de connaître l’empreinte 
écologique laissée lors de tel 

rassemblement. Cette enquête nous a révélé que 
nous avons un déficit de 40 arbres. Si vous avez un 
projet de planter un ou des arbres avec vos élèves 
vous pouvez en réserver en communiquant avec 
Guylaine Martel au SERL. 

http://heros-mouvement.ca/
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NOUVEAU FORMULAIRE « RÉFÉRENCE À LA DIRECTION » 

Un formulaire pour le secteur des jeunes 

(préscolaire, primaire et secondaire), actualisé 
selon la nouvelle convention collective  

2010-2015 à la clause 8-9.07 B), a été établi. 
 
Ce nouveau formulaire « Référence à la 

direction » arrivera sous peu dans votre école 

et vous sera remis par votre direction... Il est 

impératif de l’utiliser aussitôt que vous 
percevez chez l’élève des difficultés 

d’adaptation ou d’apprentissage qui persistent 
ou des signes de déficience ou de handicap, 
considérant les interventions que vous avez 

effectuées et les services d’appui auxquels 
l’élève a pu avoir accès, l’enseignante ou 

l’enseignant peut soumettre la situation à la 
direction de l’école à l’aide du formulaire. 

Dès que le formulaire de référence est 

complété et remis à votre direction, 

n’oubliez pas de vous en garder une copie et 

d’en retourner une au SERL afin que nous 

puissions assurer le suivi. Attention: afin de 

conserver la confidentialité, le formulaire ne 
doit pas être en circulation dans l’école. Seul 

l’enseignante ou l’enseignant qui l’a rempli le 
dépose dans l’enveloppe. 
 

En annexe de ce formulaire, vous trouverez le 
« Suivi de la direction » sur lequel la direction 

devra inscrire sa décision ainsi que les motifs 
et ce, dans les dix jours ouvrables. 

Lorsqu’une enseignante ou un enseignant 

est insatisfait de la décision rendue par la 

direction concernant les services offerts, elle 

ou il peut se prévaloir du mécanisme de 

règlement à l’amiable à l’article 8-9.04 E) de 
la convention collective, elle ou il peut 
téléphoner à Jennifer Gagnon 450-978-1513. 
 
 
 
 
 
 

Au secteur de la formation professionnelle et 

de l’éducation des adultes, un formulaire a 
été établi par la commission scolaire suite à 

une recommandation du comité paritaire 
afin de simplifier la démarche.  
 

Aux clauses 11-10.12 et 13-12.01, en E), il 
est écrit que : Lorsque l’enseignante ou 

l’enseignant perçoit chez l’élève des difficultés qui 
persistent, malgré les interventions qu’elle ou il a 
effectuées et les services ayant pu être offerts, elle ou 
il peut soumettre la situation à la direction du 

centre. 
 

Ce nouveau formulaire « Référence à la 

direction » arrivera sous peu dans votre 

centre et vous sera remis par votre 

direction. Vous devez donc l’utiliser lorsque 

vous percevez chez vos élèves des difficultés 
qui persistent, malgré les interventions 
effectuées et les services ayant pu être offerts, 

afin de soumettre la situation à la direction 

du centre. Dès que le formulaire de 

référence est complété et remis à votre 

direction, n’oubliez pas de vous en garder 

une copie et d’en retourner une au SERL 

afin que nous puissions assurer le suivi. 
 

Si l’enseignante ou l’enseignant est insatisfait 
des actions posées ou des services offerts par 

la direction du centre et afin de se prévaloir 

du mécanisme de règlement à l’amiable à 

l’article 8-9.04 E) de la convention 
collective, elle ou il peut téléphoner à 
Jennifer Gagnon au SERL au 450-978-1513. 

 
Prenez note que les nouveaux formulaires 

sont déjà disponibles sur notre site Internet 
sous l’onglet EHDAA – documents. 

 
Si ces démarches vous semblent trop 
compliquées, avec raison d’ailleurs, n’hésitez 

pas à téléphoner. 

POUR LE SECTEUR JEUNES POUR LES SECTEURS DE LA FP ET DE L’EDA 

Depuis le mois de janvier 2012, la commission scolaire a établi de nouveaux formulaires de 
référence à la direction. 
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Rappel 
 
Qualité de l’air 
 

Il fait froid dans vos classes ? Le thermostat est déréglé ? L’air est irrespirable, vous doutez de 
la qualité de l’air ? 

 
 

 
 
 

Il y a présence d’infiltrations d’eau récurrente, vous suspectez des 
moisissures ? 

 
 

Violence, intimidation 
 
Vous êtes victime d’intimidation, de violence physique ou verbal que se soit de la part d’un 

élève, d’un parent, etc… 
 

 
   Pour le SERL, c’est TOLÉRANCE ZÉRO. 

 
 
 

 
 

Si une de ces conditions s’appliquent à vous, n’attendez pas, communiquez rapidement à nos 
bureaux. 

 
Micheline Roby, responsable du dossier SST. 

Horaire du bureau du syndicatHoraire du bureau du syndicat  

Les heures d’ouverture du bureau du syndicat 

sont les suivantes : 

 

 lundi au jeudi : 8 h à 17 h  (horaire continu) 

  vendredi :   8 h à 12 h 

    13 h 15 à 15 h 30 


