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Les moyens de pression se poursuivent ! 
 

 

Opération « la bande des scribes » 

 

Toujours dans le but de faire avancer nos revendications auprès du CPNCF, nous avons 

voté avec les 34 000 enseignantes et enseignants de la FAE le plan d’action « phase 3 ». 

Dans ce dernier, nous reconduisons ce que nous avons fait en juin dernier c’est-à-dire de 

« remettre les notes de la première étape de façon manuscrite, sans commentaires ». Ce 

moyen vise notamment à dénoncer le fait que nous, enseignantes et enseignants, n’avons 

pas à faire de tâches administratives. 

 

En guise de moyen de pression, nous donnerons nos notes compilées à la main à notre 

déléguée ou délégué et l’accompagnerons lors de la remise à la direction. Toujours en 

concordance avec notre moyen d’action, ces résultats seront remis le jour ouvrable 

suivant la date de remise prévue de votre école. Il n’y a pas de date commune pour toutes 

les écoles, ces dates étant variables d’un établissement à l’autre. 

 

Si votre remise de notes tombe sur une journée de grève prévue par d’autres 

accréditations syndicales soit le 16 ou le 17 novembre prochains, nous vous suggérons de 

planifier une rencontre avec votre direction d’école si elle le désire, à l’extérieur de 

l’établissement, dans le stationnement par exemple, ou au plus tard le 18 novembre 

prochain. 

 

Nouveaux tracts 

 

De nouveaux tracts sont disponibles au bureau du SERL. Ces messages viennent appuyer 

nos revendications et apportent des faits intéressants à présenter à la population. Vous 

pourrez vous en procurer en téléphonant à Pierre Morin au 450 978-1513 pour distribuer 

lors de vos réunions de parents ou pour apporter de nouveaux arguments à vos 

discussions de groupe. 

 

PM/eer Pierre Morin 

  

 

 

Suivez-nous www.sregionlaval.ca et notre page  à www.facebook.com/sregionlaval. 

 


