
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Syndicat 

de l’enseignement 

de la région de Laval 
 

 

 

 

 

 

 

Plan de formation 

2017-2018 

AD-2021-006 



28 octobre 2020 2 

PLAN DE FORMATION 2020-2021 

 

 

Titre Destinataire Moment Lieu Thèmes abordés 

Formation sur les règles 

liées à l’octroi des nouveaux 

contrats réguliers 

Enseignantes et enseignants à 

statut précaire inscrits sur la liste 

de priorité 

Automne 

Printemps 
SERL 

- Ancienneté 

- Contrat régulier 

- Procédure d’affectation et de 

mutation 

- Congés 

- Droits des enseignantes et 

enseignants nouvellement 

réguliers 

Comment voir son nom 

inscrit sur la liste de 

priorité? 

Enseignantes et enseignants hors 

liste 

Stagiaires finissants 

Printemps SERL 

- Comment accéder à la liste de 

priorité 

- Les types de contrat 

Accueil des enseignantes et 

des enseignants à statut 

précaire 

Enseignantes et enseignants à 

statut précaire 
Hiver SERL 

- Social de bienvenue 

- Rôle du syndicat 

- Distinction Syndicat de 

l’enseignement de la région de 

Laval (SERL) / Fédération 

autonome de l’enseignement 

(FAE) 

Précarité à l’éducation des 

adultes et à la formation 

professionnelle (EA – FP) 

Enseignantes et enseignants à 

statut précaire 
Sur demande Dans les centres  

- Autorisations provisoires 

d’enseigner 

- Calendriers 

- Avis de dépôt 

- Banque de journées de maladie 

- Tâche 

- Implication syndicale 

- Liste de rappel 
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Titre Destinataire Moment Lieu Thèmes abordés 

Assurance-emploi 
Enseignantes et enseignants à 

statut précaire  
Printemps SERL 

- Assurance-emploi adaptée à la 

réalité enseignante 

Rôle de la personne 

déléguée 

 

Déléguées et délégués Automne SERL 

- Rôle de la déléguée ou du délégué 

- Droits 

- Devoir de représentation 

- Rôle dans l’établissement 

- Rôle dans l’instance : assemblée 

des déléguées et délégués 

- Tâche et activités étudiantes 

- EHDAA 

- Pédagogie 

- Règles de procédures 

Conseil de participation 

enseignante (CPE) 

Membres des CPE 

Déléguées et délégués 

Automne 

Sur demande 

SERL  

Dans les 

établissements 

- Rôle des CPE  

Conseil d’établissement 

(CÉ) – Loi sur l’instruction 

publique (LIP)  

(établissements et centres) 

Membres des CÉ 

Déléguées et délégués 

Automne 

Sur demande 

SERL  

Dans les 

établissements  

- Rôle des CÉ  

- Articles de la LIP qui ont un 

impact sur le travail des 

enseignantes et enseignants 

Comité au niveau de l’école 

pour les élèves à risque et 

les élèves handicapés ou en 

difficulté d’adaptation ou 

d’apprentissage (EHDAA) 

8-9.05 et référence à la 

direction 

Membres 
Automne 

Sur demande 

SERL  

Dans les 

établissements 

- Comment et pourquoi remplir une 

fiche de référence à la direction 

- Rôle du comité EHDAA école 

- Appropriation du fonctionnement 

des budgets dédiés aux EHDAA 

- Actualisation avec la convention 

collective (c. c.) 2015-2020 
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Titre Destinataire Moment Lieu Thèmes abordés 

Les droits parentaux Membres 
Automne 

Hiver 
SERL 

- Le Régime québécois d’assurance 

parentale (RQAP) 

- Rôle du Centre de services 

scolaires 

- Clauses de la convention 

collective 

- Retrait préventif 

Santé et sécurité du travail 

(SST) : le retrait préventif 
Déléguées et délégués Hiver 

En assemblée 

des déléguées et 

délégués 

- Processus et procédures 

- Droits et recours pour les 

enseignantes enceintes 

Procédure d’affectation et 

de mutation 
Déléguées et délégués 

Hiver 

Printemps 

En assemblée 

des déléguées et 

délégués 

- Explications sur la procédure : 

• Surplus 

• Excédents d’effectifs 

• Sécurité d’emploi : mise en 

disponibilité droits et 

obligations 

La tâche enseignante Membres Automne SERL 

 

- Questions générales : 

• Secteur jeunes 

• EDA 

• FP 
 

Retraite – Régime de 

retraite des employés du 

gouvernement et des 

organismes publics 

(RREGOP) 

Membres Printemps SERL 

- Retraite progressive 

- Rachat de service 

- Relevé de participation 
 

 


