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OPÉRATION ACTION-NÉGO 2015-2016  

Plan action mobilisation phase 3, 
nous augmentons  

nos moyens de pressions 
 
Opération « Qui est là ? » 
 
Cette opération consiste cette année à ne pas remplir la déclaration officielle de 
fréquentation des élèves, habitude prise au cours des années pour le 30 septembre, peu 
importe la date cette année. Nous avons déjà fait parvenir un communiqué à vos délégués à 
ce sujet. Laissons à nos directions le soin de comptabiliser nos élèves… 
 

Opération « On coupe dans le gras, fini le bénévolat ! » 

 
Ce moyen d’action est notre Fer de lance à n’en point douter. Ne travailler que nos  
32 heures payées et ne planifier aucune activité nous permet de constater à quel point nos 
patrons bénéficiaient amplement de notre temps de bénévolat. Nous constatons déjà les 
effets de ce moyen d’action au sein des établissements scolaires et dans la société civile, 
c’est assurément le moyen le plus médiatisé. Nous avons rajouté à ce moyen pour la 
formation professionnelle de refuser d’entraîner ou d’accompagner tout élève lors des 
« Olympiades de la formation professionnelle » si l’ensemble des heures n’est pas 
entièrement reconnu en tâche éducative. 
 

Opération « La bande des scribes » 
 
Contrairement à la rumeur, nous remplirons comme à l’habitude notre bulletin de 
commentaires, nommément « la première communication aux parents ». Par contre, nous 
poursuivons dans la même veine que la dernière étape de l’année scolaire 2014-2015 en 
remettant les notes du prochain bulletin de façon manuscrite, en groupe et accompagné de 
vos délégués, le jour ouvrable suivant la date de remise prévue. 
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Opération « Ça va être votre fête » 
 
Coucou les commissaires ! Nous revoilà ! Nous continuerons de poser des questions à nos 
élus, même par temps froid. Soyez à l’affût des invitations. Mitaines et tuques requises. 
 
 

Opération « J’affiche ma colère » 
 
Portez toujours vos macarons visiblement et fièrement. Une deuxième campagne 
publicitaire « Je ne suis pas un profmatic ! » prendra de l’ampleur dans les médias au fil des 
semaines. Si nous sommes visibles, la population civile parlera de nous. Nous le 
constatons, les gens sympathisent avec la juste cause des enseignantes et des 
enseignants. Plusieurs messages et diverses couleurs vous sont suggérés, il n’en tient qu’à 
vous de vous afficher. De plus, des déploiements de bannières sont prévus. Joignez le 
comité action-mobilisation pour participer et partager vos idées. 
 

Opération « Le lundi des coupables » 
 
Nous vous inviterons à aller dénoncer à l’un des députés Lavallois l’attitude du 
gouvernement à notre égard, un lundi qui reste à déterminer. Ce n’est pas le choix qui 
manque à Laval avec six représentants. Il faudra rappeler à nos élus que nous avons des 
solutions pour améliorer le système scolaire et soutenir l’école publique. Un rappel au 
ministre Blais et au premier ministre Couillard qui font la sourde oreille à nos doléances ne 
ferait pas de tort à notre cause. 
 

Opérations « C’est ma journée » 
 
Des informations vous parviendront sous peu par Communiqué. Soyez à l’affut des 
dernières nouvelles. 
 
Ci-joint le tableau du plan d’action phase 3. 
 
Suivez-nous www.sregionlaval.ca et notre page Facebook 
www.facebook.com/sregionlaval. 
 

Le responsable du comité 
action-mobilisation 
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