
   

 

Mot de la présidente par intérim 

  

Le Fer de lance 
Volume 14 no 8         30 mai 2012 

Chers membres du SERL, 
 

Sur le plan politique, plusieurs événements 
sont survenus depuis le dernier numéro du 

Fer de lance : le conflit étudiant, la 

démission de la ministre de l’Éducation, 
Line Beauchamp, remplacée par  Michelle 

Courchesne. S’ajoute l’adoption du projet de loi 78, 

qui porte atteinte aux droits constitutionnels et 
fondamentaux des citoyennes et citoyens et qui 

attaque des droits collectifs — dont le droit 
d’association. Ce sont de bien tristes journées pour la 

démocratie québécoise et l’important mouvement 

social qu’ont mis en route les étudiantes et étudiants. 
La loi spéciale, adoptée le 18 mai dernier par 

l’Assemblée nationale, va beaucoup trop loin et remet 

en question plusieurs de nos droits et surtout notre 
liberté d’expression! Pour vous opposer au projet de 

loi, vous pouvez signer la requête en nullité du projet 
de loi 78 en consultant le lien www.loi78.com. Cette 

action est menée par le groupe d’avocates et d’avocats 

de Juripop. 
 

Je tiens à vous rappeler que le SERL, en tant 

qu’organisation syndicale, ne peut fermer les yeux 
devant une telle atteinte à nos droits collectifs. De 

plus, la FAE, fédération à laquelle est affilié le SERL, 

s’est dotée d’une « Déclaration de principes » adoptée 
lors de son Congrès, en juin 2008. La délégation, 

dûment élue en assemblée générale pour représenter le 

SERL, s’est prononcée en faveur de cette déclaration. 
Dans cette dernière, nous y retrouvons, en autres, les 

principes suivants : 
 

« Nous, membres de la FAE :  
 

… adhérons et défendons les valeurs d’égalité, de solidarité, 
de justice sociale, de liberté citoyenne, de démocratie et de 
coopération… 

 
...affirmons qu’une société qui se veut démocratique et 

développée ne saurait faire l’économie d’un système 
d’éducation qui a les moyens de ses ambitions et est 

pleinement accessible à toutes et à tous… 

 

 
...affirmons qu’il revient à l’État de maintenir l’accessibilité, 

l’universalité et la gratuité des services publics sans aucune 
concession aux intérêts privés et à la logique marchande… 

 
C’est pourquoi, nous luttons pour bâtir ensemble un 
syndicalisme critique de l’État et indépendant des partis 

politiques. » 

 
Pour ne nommer que ceux-là! 

 
Enfin, lors de notre assemblée des déléguées et 

délégués du 20 mars dernier, une recommandation a 

été proposée par un délégué et acceptée à très forte 
majorité. En voici la teneur : 

 
« Que le Syndicat de l’enseignement de la région de Laval 

(SERL) appuie la grève étudiante afin de préserver l’accès 
aux études supérieures. » 

 
Tout cela pour vous préciser que les représentantes et 

représentants du SERL se gouvernent avec des 

mandats votés en toute démocratie. 
 

 

Négociation locale 
 

Des rencontres sont prévues, d’ici la fin juin, entre 

l’équipe syndicale de négociation locale nommée par 
l’assemblée des déléguées et délégués et la partie 

patronale, afin d’élaborer un protocole de négociation 
locale. Cette dernière devrait débuter à l’automne, à la 

suite des mandats que vous nous aurez donnés. 

 
C’est à suivre… 
 

 

Bilan de la négociation nationale 
 

Lors de l’assemblée des déléguées et délégués du 

29 mai dernier, nous avons pu compléter le bilan de la 
négociation nationale qui s’est terminée par l’entente 

EHDAA. Cet exercice nous a permis de nous 
prononcer sur plusieurs aspects, techniques et 

http://www.loi78.com
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politiques, et sur la mobilisation de nos membres 
durant toute cette période. Chaque syndicat affilié à la 

FAE aura mené cette réflexion pour outiller la FAE et 
améliorer le processus de la prochaine ronde de 

négociation qui viendra plus vite qu’on ne le pense... 

 

 

Évaluation des apprentissages 
 

La fin d’année approche à grands pas… la période 

d’évaluation est en cours, laquelle se conclura par 

l’entrée des notes de la 3e étape du bulletin unique — 
dont nous avions demandé le report l’an passé. 

Cependant, la ministre Beauchamp a décidé de 

l’implanter quand même… 
 

Plusieurs d’entre vous ont vécu toutes sortes de 
difficultés : le GPI, le préscolaire, les classes 

spécialisées, des embrouilles entourant les bulletins 

adaptés... pour ne nommer que celles-là. 
 

Ces difficultés, vous les avez d’ailleurs bien identifiées 
lors de la consultation électronique FAE sur 

l’évaluation des apprentissages. Cette consultation 

abordait neuf thèmes : 
 

 le résumé des normes et des modalités à 
remettre aux parents en début d’année; 

 la 1re communication; 

 l’évaluation et la progression des apprentissages; 
 les cadres d’évaluation; 

 la réforme; 

 les exemptions au bulletin; 
 le bulletin unique; 

 le préscolaire; 
 GPI. 

 
Le premier document faisant état des résultats 

généraux et intitulé Résultats préliminaires de la 

consultation sur l’évaluation des apprentissages a été déposé 

lors de la réunion du Conseil fédératif de mars dernier. 

Le second document intitulé Consultation sur l’évaluation 
des apprentissages-résultats sélectionnés ventilés par secteur 

(préscolaire, primaire et secondaire) a été présenté lors du 

Conseil fédératif des 19 et 20 avril et le troisième, 

Résultats sélectionnés ventilés par secteur et par profil, a fait 

l’objet d’une présentation lors du CF des 16-17-18 mai 
derniers. Des orientations se sont précisées et de 

nouvelles seront peut-être adoptées lors du Conseil 
fédératif de juin, notamment sur le bulletin du 

préscolaire qui sera traité à l’assemblée générale du 12 

juin 2012. 
 

 

Les interventions syndicales se poursuivront auprès de 
la Commission scolaire au comité général de 

consultation (CGC) afin d’obtenir le maximum 
d’information pour la suite des choses. Les mesures 

progressives d’application étaient possibles cette année, 

mais le seront-elles l’an prochain? 

 
 

Conciliation travail-famille 
 

Le 29 mars dernier, la Table de concertation de Laval 
en condition féminine (TCLCF) tenait une semaine sur 

la conciliation travail-famille. Elle avait pour objectifs 
d’initier une réflexion collective, de dégager une vision 

commune et d’accroître la mobilisation quant à la 

conciliation travail-famille afin que la région de Laval 
se démarque par ses initiatives. Ce séminaire a permis 

le lancement d’un guide d’accompagnement pour 

l’implantation de ces mesures intitulé La conciliation 

travail-famille : c’est le temps maintenant! Vous pouvez 

télécharger ce guide et ses annexes à l’adresse courriel 
suivante : www.tclcf.qc.ca. 

 

 

Promouvoir l’égalité et la diversité :  

Zéro cliché! 
 

Lors de la rencontre de concertation du 24 avril 2012, 

la Table de concertation de Laval en condition 
féminine lançait la version traduite (anglais, espagnol, 

arabe et créole) de la trousse éducative interculturelle 
sur les stéréotypes sexuels et sexistes adressée aux 

jeunes, aux intervenants et aux parents. La trousse 

aborde les thèmes suivants : déconstruction des clichés, 
hypersexualisation, image corporelle et estime de soi, 

relations amoureuses et sexualité, féminisme et choc 

des cultures. 
 

Pour plus d’information : site Internet sur les 

stéréotypes sexuels et sexistes  www.Zerocliche.com.

  

 

Motion 312 concernant les droits du fœtus  
 

Le Parlement fédéral a examiné la motion 312 à la fin 

d’avril 2012 et se prononcera sur celle-ci au début de 
l’automne. Cette motion constitue une réelle menace 

pour le droit à l’avortement, les droits de toutes les 

femmes enceintes et, plus généralement, le droit à 
l’égalité des femmes. Essentiellement motivée par 

l’idéologie anti-avortement, elle vise à donner au fœtus 

le statut juridique d’être humain, afin de criminaliser à 

nouveau l’avortement. 
 

http://www.tclcf.qc.ca
http://www.Zerocliche.com
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 Dites à Harper de ne pas toucher à nos droits en 
 matière de reproduction en signant la pétition : 

 

 http://petition.liberal.ca/fr/avortement -choix-

woodworth-conservateurs-motion-harper-lucie-pepin/
  

 

 Rejetez la motion 312 en signant la pétition : 
 

 http://gopetition.com/petitions/oppose-motion-312-

rejetez-motion-312.html  
 

 

 Visitez la page Facebook répertoriée sous Table 

 de concertation de Laval en condition féminine et 

 vous y retrouverez les campagnes qu’appuie la 
 TCLCF ainsi que des actualités en lien avec la 

 condition féminine et les différents mouvements 

 sociaux. 

 

https://www.facebook.com/pages/Tables -de-

c o n c e r t a t i o n - d e - l a v a l - e n - c o n d i t i o n - f % c 3 %

A9minine/343908952301008 

 
Solidairement vôtre! 

 

Chantal Picotin 

La Cour d’appel du Québec le 

confirme : 

les moyennes d’élèves par groupe 

doivent être respectées 

 
 
Pour l’année scolaire 2006-2007, le SERL a déposé un grief 

dénonçant la Commission scolaire de Laval pour ne pas avoir 

ouvert suffisamment de groupes au préscolaire. 

 

Le Syndicat avançait qu’avec le nombre d’élèves inscrits, la 

Commission scolaire aurait dû créer 11 groupes 

supplémentaires et ainsi octroyer 11  contrats réguliers à des 

enseignantes et enseignants inscrits sur la liste de priorité. 

 

L’arbitre, Claudette Ross, appelée à trancher le litige, a donné 

raison à la partie syndicale : elle a déclaré que la Commission 

scolaire doit respecter les moyennes, que ces moyennes sont 

impératives et que la convention collective soumet la 

Commission scolaire à une obligation de résultat. L’arbitre a 

également confirmé la thèse syndicale : bien qu’on ne puisse 

retourner dans le temps et former rétroactivement 11 groupes 

supplémentaires au préscolaire, la Commission scolaire doit 

accorder les contrats réguliers qui auraient normalement été 

donnés.  

 

Mais… la Commission scolaire a porté la cause en révision 

judiciaire auprès de la Cour supérieure, prétextant que la 

décision arbitrale était déraisonnable. 

 

En 2010, la Cour supérieure a renversé la décision arbitrale. 

Le SERL a porté le dossier devant la Cour d’appel du Québec 

– la plus haute instance judiciaire de la province. 

 

Ce tribunal a rendu sa décision, le 7 mai dernier : 

essentiellement, il valide la sentence arbitrale en précisant que 

la décision de l’arbitre Ross n’était pas déraisonnable et que la 

Cour supérieure n’aurait pas dû intervenir. Les juges de la 

Cour d’appel rappellent que, loin d’être déraisonnable, la 

décision arbitrale s’appuyait, quant au respect des moyennes, 

sur une jurisprudence constante des 25 dernières années. 

 

Maintenant qu’il a été établi devant les tribunaux que les 

moyennes doivent être impérativement respectées, il faudra 

voir comment se gouvernera la Commission scolaire. 

Obligera-t-elle le syndicat à plaider tous les autres dossiers 

contestant les moyennes? Car, pour protéger les droits de ses 

membres, le SERL a déposé des griefs à ce sujet pour chaque 

année scolaire, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 

2011-2012. Ou la Commission scolaire se conformera-t-elle 

enfin aux obligations convenues dans un contrat de travail 

qu’elle s’est engagée à appliquer? 

 

Elle aurait aussi le choix de porter la récente décision de la 

Cour d’appel devant une instance supérieure... Laquelle? La 

Cour suprême du Canada. 

 

Nous verrons bien.   

Pétition inscrite à l’Assemblée 

nationale : 

la Commission scolaire de Laval 

est interpelée! 
 

Nos collègues membres du Syndicat des employés de 
soutien de la Commission scolaire de Laval  ont réussi 

à inscrire une pétition sur le site de 
l’Assemblée nationale du Québec, dénonçant la 

décision de la CSDL de couper 1,6 millions $ dans les 

services directs aux élèves handicapés ou en difficultés 
d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA). 

 
Cette décision de la CSDL va à l’encontre de la 

déclaration ministérielle de ne pas toucher aux 

services directs à l’élève. 
 

Vous êtes donc invités à signer cette 

pétition qui demande à la Ministre 
d’ordonner à la CSDL de revoir sa 

décision. 
 

Date limite pour signer : 12 juin 2012. 

 
Lien en ligne sur le site du SERL : 

www.sregionlaval.ca, sous la rubrique À ne pas 
manquer! 

http://petition.liberal.ca/fr/avortement-choix-woodworth-conservateurs-motion-harper-lucie-pepin/?utmsource=prochoice&utmmedium=emai
http://petition.liberal.ca/fr/avortement-choix-woodworth-conservateurs-motion-harper-lucie-pepin/?utmsource=prochoice&utmmedium=emai
http://gopetition.com/petitions/oppose-motion-312-rejetez-motion-312.html
http://gopetition.com/petitions/oppose-motion-312-rejetez-motion-312.html
https://www.facebook.com/pages/Tables-de-concertation-de-laval-en-condition-f%c3%A9minine/343908952301008
https://www.facebook.com/pages/Tables-de-concertation-de-laval-en-condition-f%c3%A9minine/343908952301008
https://www.facebook.com/pages/Tables-de-concertation-de-laval-en-condition-f%c3%A9minine/343908952301008
http://www.sregionlaval.ca
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Mécanique de protection 

contre les incendies :  

un exemple de mauvaise 

gestion 
 

Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 

a obligé le Centre Polymécanique à implanter, 
pour l’année scolaire 2011-2012, un nouveau 

programme : mécanique de protection contre les 
incendies. Cette obligation était connue depuis au 

moins un an (2010-2011).  
 

À l’automne 2011, les ateliers n’étaient pourtant 
pas prêts, les enseignants s’organisaient comme ils 

le pouvaient. 
 

En plus de la désorganisation des ateliers, du 

manque d’équipements et de matériel, aucun 

référentiel (grille des compétences à évaluer) n’est 

encore disponible afin de préparer les examens. 

Serait-ce qu’au Centre Polymécanique, les 
enseignants n’aient pas à évaluer les élèves? Il 

semble que la direction n’ait pas pensé qu’il 

faudrait peut-être un jour les évaluer… 

 

Malgré les nombreuses représentations faites par 

les enseignants auprès de la direction, malgré les 
demandes répétées du SERL au comité général de 

consultation et au comité de relations de travail, 

de libérer un enseignant, seul expert du contenu, 
pour travailler sur le référentiel, la Commission 

scolaire est restée sourde au problème. 
 

L’année est terminée et nous sommes toujours en 

attente d’une réponse satisfaisante… 

 

 
 

 

 
 

Rappelons que, selon le Plan de gestion relatif  au 

perfectionnement au point 3.4.4, le conseil de 

participation enseignante doit préparer un bilan 

des activités de mise à jour décentralisée 

réalisées. Ce bilan sera déposé au plus tard le 

31 mai aux Services de l’enseignement et de 

l’adaptation scolaire. Il doit inclure toutes les 
activités prévues jusqu’au 30 juin (annexes 3B et 

3C du plan de gestion). De plus, il doit être 

accompagné de la décision votée au conseil de 

participation enseignante qui a approuvé ce 
bilan. 
 

Vous retrouverez le Plan de gestion ainsi que les 

différentes annexes sur le site du SERL :  

www.sregionlaval.ca, onglet Perfectionnement. 

  

Si vous n’envoyez pas ce bilan avant le 31 mai, 

vous ne recevrez pas les sommes engagées par 
votre école pour la mise à jour décentralisée. 
  

Rappelez-vous que le CPE est décisionnel en ce 

qui a trait aux activités de mise à jour 
décentralisée. 

  

Mise en garde    

  
Il est impossible d’inclure à ce bilan des frais de 
suppléance permettant à des enseignantes et 

enseignants de travailler aux plans d’intervention. 
D’autres mesures sont disponibles pour ces cas. 

  
Pour toute question, veuillez communiquer  avec 

Chantal Picotin, responsable du perfectionnement, 
au 450 978-1513. 
 

 

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 scolaire ne nous tient pas au 

courant des modifications d’adresses. 

  

Pensez donc à mettre aussi votre dossier 
syndical à jour. Un simple coup de fil suffit!   

450-978-1513 

Perfectionnement : mise à jour 

http://www.sregionlaval.ca/
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Concours « Sois pas timide quand on intimide » 

 
Vous avez été nombreux à participer au concours. Le comité environnement-héros de la FAE a été 

impressionné par la qualité des projets soumis : vidéos, pièces de théâtre, poèmes, chansons, affiches, 
macarons, pétitions… Les projets gagnants devaient répondre aux critères suivants : 
  

1- projet visant à sensibiliser le milieu scolaire; 

 
2- respect des valeurs du mouvement héros ; 

 

3- originalité du projet ou de l’action; 
 

4- impact du projet ou de l’action. 
 
 

Parmis les projets gagnants figurent des membres du SERL! Ce sont : 
 

Catégorie Classe 

 

1) DA 1er  cycle du secondaire :  
 « Journée couleur contre l’intimidation » 

  présenté par Jacynthe Lazure de l’école L’Odyssée des Jeunes. 

 
2) Formation professionnelle : 

 « Vitrines-voyages invitant les jeunes à ne pas se laisser intimider »  

 présenté par Marie Salvas du Centre Paul-Émile-Dufresne. 

 

3) Éducation des adultes : 
 « Je suis différent, mais je mérite d’être connu »  

 présenté par Martine Allard du Centre l’Impulsion. 

 

Catégorie École  

 

« Marchons vers l’harmonie » présenté par Caroline Deroy pour l’école Marc-Aurèle-Fortin. 

 
Félicitations à toutes et tous les héros qui ont gagné et à ceux qui ont participé! 
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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 15 à 12 h  

    13 h 15 à 15 h 30 

  

 Rédaction :    Chantal Crochetière 

     Diane Fortin 

     Guylaine Martel 

     Chantal Picotin 

     Micheline Roby 

 

 Collaboration : Chantal Meunier 

Formation professionnelle 

 

Remboursement des lunettes de sécurité :  

C’est NON!  

 
Rappelons-nous que la Commission scolaire avait indiqué en 2011 être prête à rembourser une partie des 
frais pour l’achat de lunettes sécuritaires à la formation professionnelle. 

  

Dès la première réclamation, un problème a surgi : il semblait que la Commission scolaire n’était pas tout à 
fait prête, que d’autres vérifications s’imposaient, qu’il y avait eu malentendu… 

  
Toutefois, le SERL a continué à suivre le dossier. La Commission scolaire promettait une décision officielle 

imminente. 

 

Un an plus tard, cette réponse est maintenant connue. Elle a été exprimée au comité santé et sécurité au 

travail du 16 mai dernier : c’est NON. Pas d’argent pour payer une partie du coût de lunettes de protection 

ajustées à la vue! 


