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Le Mot de la présidence
Un peu de bienveillance pour madame Sylvie!
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Mélanie HUBERT

Je venais tout juste de me mettre à la
rédaction
du
prochain
éditorial.
Machinalement, comme tous les
matins, j’ai d’abord ouvert ma boite
courriel, pour répondre aux urgences.
Madame Sylvie1 m’avait écrit pour me
tenir
informée
des
récents
développements dans une affaire qui
nous occupe depuis de nombreuses
semaines.
Voyez-vous, madame Sylvie a été
rencontrée par l’Employeur il y a
quelque temps déjà. Un jour à la sortie
des classes, il y a eu un incident
impliquant un élève. Sur les milliers
d’interventions qu’elle a pu faire depuis
le début de sa carrière, celle de cet
après-midi fatidique a pris des
proportions que madame Sylvie qualifie
elle-même de ridicules. Elle conclut son
courriel en se disant désabusée. Elle
déplore « le contexte actuel où les
enseignants n’ont pratiquement plus
d’autonomie et où on leur fait de moins
en moins confiance ».
Pendant un moment, j’ai craint que
madame Sylvie ne devance de quelques
années la prise de sa retraite. C’était
mal la connaître : elle est résiliente et
arrive à composer avec la situation. Je
ne crois pas que cela rende la chose
plus normale pour autant.

Ce que vit madame Sylvie n’est pas un
cas
isolé.
Les
enseignantes
et
enseignants travaillent dans un contexte
de plus en plus difficile et les cris du
cœur sont aussi nombreux que
fréquents. Surtout ces temps-ci, alors
que les évaluations négatives pleuvent.
Je ne peux m’empêcher de me
demander si toutes ces enseignantes et
tous
ces
enseignants
ont
été
accompagnés adéquatement durant
l’année scolaire. Les critères d’évaluation
étaient-ils connus d’avance? L’évaluation
se base-t-elle sur des faits concrets?
A-t-on signalé les difficultés observées,
et surtout, de quel soutien ont pu
bénéficier les personnes?
Évitons les généralisations hâtives :
chaque situation est unique et doit être
analysée avant de porter un jugement.
Dans un contexte de pénurie de
personnel, il y a tout de même lieu de se
demander si nous pouvons nous payer le
luxe de nous départir de certains profs.
Je crois que non. Comment aurait-on pu
faire en sorte que chaque enseignante et
enseignant récemment embauché vive
des succès?
La « Semaine des employés de la
CSMB » vient de se terminer. De bons
mots pour tout le personnel qui se
démène pour la réussite des milliers
d’élèves de la CSMB. Vous méritez
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Féminisme, quels enjeux?
Nathalie PETERSON

conseillère au secondaire

C

’est sous ce thème que s’est tenu le 9e Réseau des femmes de la FAE, le 19 avril dernier, à Laval où plus
d’une soixantaine d’enseignantes ont eu le plaisir de s’informer et d’échanger.

La première invitée, Annie Grégoire-Gauthier, chercheure indépendante, conférencière et coauteure de l’avis du
Conseil du statut de la femme L’égalité entre les sexes en milieu scolaire1, a présenté les éléments clés de cet
avis. Plus particulièrement, il a été question des programmes et des manuels scolaires en histoire et éducation à
la citoyenneté ainsi qu’en éthique et culture religieuse. Le second volet de sa présentation a porté sur les
pratiques et les interventions en milieu scolaire dans la socialisation des enfants en matière de genre. Les
statistiques dévoilent, entre autres, que nos attentes et nos comportements diffèrent selon le sexe de nos élèves2.
Alexandra Pierre, militante féministe et membre du Conseil d’administration de la Ligue des droits et libertés, a
poursuivi en abordant la notion d’intersectionnalité3. Selon elle, l’intersectionnalité permettrait une analyse qui
prend davantage en compte la complexité du monde d’aujourd’hui. En pleine évolution, cette approche est
porteuse d’espoir pour plusieurs.
Quant à elle, Pascale Navarro, journaliste et essayiste, a parlé de l’importance de la parité dans notre société et
dans nos organisations. En faisant référence aux quotas4, elle a souligné que déjà plus de 100 pays ont adopté
des mesures pour favoriser la place des femmes en politique. Son plus récent essai publié chez Leméac Éditeur,
Femmes et pouvoir : les changements nécessaires, est d’ailleurs un plaidoyer pour la parité.

Avant d’aller dîner, les résultats préliminaires d’un sondage de la FAE sur l’égalité hommes-femmes ont été
dévoilés. Ces résultats seront analysés et présentés en profondeur ultérieurement.
En après-midi, après une savoureuse prestation de l’humoriste Mélanie Ghanimé, les ateliers ont permis aux
participantes de réfléchir aux enjeux liés à la parité ou à l’intersectionnalité. Cette enrichissante journée s’est
conclue par le partage des échanges émanant des discussions en ateliers.
1
2
3

4

http://seom.qc.ca/condition-des-femmes/
https://www.csf.gouv.qc.ca/forms/questionnaire-education/
Interaction simultanée de plusieurs formes de domination ou de discrimination qui constituent un système d’opression. L’intersectionnalité souligne les
liens qui existent entre les discriminations basées sur le racisme, le sexisme, l’homophobie, le classisme, l’âgisme et le capacitisme, entre autres. http://
www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26532478
http://mi.lapresse.ca/screens/2156f5f9-c08b-4a79-a573-5d80b3e798e4__7C___0.html

Rappel : Séance de formation des précaires
Le jeudi 17 mai 2018 au SEOM.
Vous devez vous inscrire au plus tard le vendredi 11 mai 2018 à 16 h.
Par téléphone au (514) 637-3548 ou par courriel à c.harvey@seom.qc.ca.
N’oubliez pas d’indiquer votre nom au complet et votre établissement.
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Dépassement de la tâche éducative?
Yannick PELLETIER

pour le groupe de travail FP

Q

ue se passe-t-il à ce temps ci de l’année quand
on s’aperçoit que nos 720 heures sont atteintes
ou presque et que le dépassement de la tâche
éducative devient possible?
Sachez d’abord que la direction pourrait accepter ou
non ce dépassement. Elle doit s’assurer, en premier
lieu, que tous les membres du personnel enseignant
aient atteint leurs 720 heures, et ce, même pour les
personnes à contrat et à taux horaire. Ce n’est
qu’ensuite que la direction acceptera le dépassement.

Étant donné que la tâche en FP est annualisée
(720 heures sur 200 jours de travail ou 205 jours
incluant la semaine de répit), tout dépassement sera
payé au 1/1000 de votre traitement annuel
uniquement après l’atteinte de ce 720 heures. Le
versement se fera lors de la dernière paye de l’année
scolaire1.
1

Clause 13-10.07 D) de l’Entente nationale

Important
Consultation sur les assurances collectives de la FAE
La consultation se termine le 19 mai. Votre participation est importante
pour apporter des changements à nos assurances collectives. À l’aide de
votre code, visitez le lien suivant :
www.lafae.qc.ca/consultation-assurance

P

our souligner la Journée internationale contre l’homophobie et la
transphobie, le 17 mai, la Fédération autonome de
l’enseignement (FAE) vous invite à devenir alliée et allié pour la
diversité sexuelle en relevant l’un des trois défis proposés :
 Afficher le drapeau arc-en-ciel, symbole de la communauté LGBT, dans un lieu fréquenté ou visible de votre

établissement scolaire;

 Arborer fièrement l’autocollant des alliées et alliées pour la diversité sexuelle ou
 Organiser une formation de sensibilisation à la diversité sexuelle à l’intention de vos collègues.

Transmettez par la suite une photo de votre défi ainsi que vos coordonnées au SEOM à webinfo@seom.qc.ca.
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 BIENVEILLANCE
suite de la page 1

amplement les éloges. J’aimerais cependant que cela
se vive de manière concrète à longueur d’année.
L’événement est dénué de sens si cela ne
s’accompagne pas de pratiques de reconnaissance les
195 autres jours de l’année scolaire.
Les recherches le disent : « 80 % des travailleurs
vont chercher à s’améliorer lorsqu’ils reçoivent une
appréciation de leur travail plutôt que des
reproches »2.

Une auteure que je lisais récemment indique que la
reconnaissance peut prendre diverses formes3. Elle
peut être communiquée directement : oralement, par
écrit ou par des gestes. Dire merci, prendre le temps
d’écrire un message positif, donner une tape dans le
dos… Des actions simples qui ne coûtent que le
temps de le faire, mais combien recherchées et
attendues!
La reconnaissance se traduit aussi par des attitudes
et des comportements quotidiens. Des exemples?
Sourire et dire bonjour, consulter les personnes
concernées avant de prendre une décision, tenir
compte des points de vue exprimés, appuyer le
personnel dans ses démarches, le défendre devant les
attaques, aider et soutenir. La liste se décline à
l’infini, selon les besoins. Encore faut-il être à l’écoute
pour les déceler et trouver la manière significative d’y
répondre.
La reconnaissance passe également par des
conditions de travail et d’exercice. Il est vrai que
certains aspects de la convention collective devront
attendre la prochaine négociation et que le
gouvernement est en partie responsable du contenu
qu’on y trouve. Mais plusieurs actions pourraient être
entreprises à la CSMB, dans le respect du contrat de
travail.

Parlons du style de gestion. Ce qui n’est pas
expressément prévu relève en général du droit de
gérance. Ce dernier pourrait-il s’exercer de manière
plus respectueuse des individus et plus participative?
Quand comprendra-t-on que nous travaillons avec des
êtres humains et que tout ne peut être standardisé?
Peut-on considérer que notre charge mentale a atteint
ses limites? Pourquoi nous refuser d’accomplir le
travail de nature personnelle (TNP) dans un lieu autre
que l’école ou le centre lorsque les locaux sont
occupés au maximum de leur capacité? Pourquoi
rendre difficile la prise des six journées de maladie?
Pourquoi refuser systématiquement des congés à
temps partagé au nom de la pénurie de personnel,
alors qu’il est expressément prévu que le congé ne
peut être accordé tant que la personne assurant le
remplacement n’a pas été trouvée?
Nous arrivons au terme d’une année qui a été difficile
à divers points de vue. Je sens l’essoufflement, la
fatigue, le désarroi. Madame Sylvie n’avait pas besoin
d’une sanction. Madame Sylvie avait besoin de
discuter d’un cas d’élève difficile à gérer. De solutions
alternatives réalistes. De soutien et d’écoute. D’appui
devant des parents revendicateurs.
La CSMB nous convie à faire preuve de bienveillance
envers les élèves : remercier et souligner les bonnes
actions des autres, poser un second regard avant
d’exprimer sa pensée, être attentive ou attentif aux
mots et expressions que l’on utilise… Et si la
bienveillance, c’était aussi pour les profs?
1
2

3

Nom fictif.
St-Onge, Sylvie, Sylvie Guerrero, Victor Haines et Jean-Pierre Brun.
Relever les défis de la gestion des ressources humaines, 5e Édition,
Chenelière Éducation, p. 4.
St-Onge, Sylvie. « Reconnaître les performances », Gestion, vol.19,
no 3, 1994, p.88-98.
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