
 
 
 
 
 
 
 

Mot de la présidente 

-Andrée Aubut, Présidente 

 

Un plan d’action qui nous rassemble! 
 

Pierre St-Germain, président de la FAE, a ouvert le premier 

Conseil fédératif avec énergie et un brin de fébrilité en nous 

faisant part de ses réflexions sur l’importance de prendre notre 

place d’ici les prochaines négociations en 2010. Tout en étant 

réaliste, un virage syndical mettant l’accent sur l’autonomie 

professionnelle s’impose.  

 

Je vous présente donc quelques cibles et actions du plan d’action 

de la FAE de 2007-2010 qui nous interpellent davantage, des 

extraits d’un plan d’action conforme aux orientations politiques 

adoptées au Congrès de juin 2007. Le Congrès de juin 2008, axé 

principalement sur les orientations politiques, nous permettra de 

préciser les mandats adoptés.  

 

Défense des conditions de travail et des intérêts professionnels 

des membres 

 

 Entreprendre les travaux en prévision de la prochaine ronde de 

 négociation; 

 Contrer le droit de gérance; 

 Organiser le transfert des assurances à la suite de la 

 désaffiliation (automne 2007); 

 Négocier un nouveau régime d’assurances collectives (2007-

 janvier 2009); 

 Contrer la Loi 43; 

 Veiller au respect et à l’amélioration des conditions de travail 

 des membres et à l’application des dispositions nationales, etc. 

 

Développement et cohésion de la Fédération 

 

 Préparer un plan de développement complet (Congrès 2008); 

 Évaluer la pertinence de mettre en place une association de 

 personnes retraitées (Congrès 2008); 

 Assurer une présence optimale dans les instances des syndicats 

 affiliés; 
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Des nouvelles 
du Comité des femmes du SEOM 
 

La devinette de Ginette 

et le 4 à 6… 
 

En quelle année, au Canada, les 

femmes sont-elles devenues des 

personnes? 
 

Répondre à Ginette Bourassa, école 

Lajoie (013) ou par courriel à 

seom@seom.qc.ca. 
 

À gagner, un exemplaire du magazine 

« La Gazette des femmes ». 

********* 

Réservez votre 8 novembre  
pour un 4 à 6… 

Surveillez les affiches! 
*********** 

Appel à toutes 

Vous êtes artiste? Musicienne? Vous 

aimeriez partager vos talents avec 

nous? 

Le Comité des femmes du SEOM est 

à la recherche de femmes désirant 

contribuer au succès de la soirée 

annuelle des femmes du SEOM 

soulignant le 8 mars. 

Le défi vous intéresse? Alors 

n’attendez plus! Contactez Nathalie 

Peterson, répondante du dossier au 

CA, soit au 514 637-3548 ou par 

courriel à l’adresse suivante : 

n.peterson@seom.qc.ca. 
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 Prioriser la mise en place de comités ou de 

 groupes de travail; 

 Mettre en place une structure d’intégration 

 syndicale pour les enseignantes et les 

 enseignants en début de carrière;  

 Organiser le Congrès de 2008, etc. 

 

Reconnaissance et visibilité de la Fédération 

 

 Doter la Fédération d’un plan de communication 

 qui assure la visibilité de la Fédération à 

 l’interne comme à l’externe, en faisant connaître 

 ses positions; 

 Mettre en place des moyens de communication 

 réguliers à l’intention des syndicats affiliés ou 

 des membres, etc.; 

 Établir des liens avec des organisations 

 partageant nos valeurs et nos objectifs, etc. 

 

Défense de l’éducation et de l’école publique 

 

 Poursuivre nos efforts pour obtenir les 

 modifications souhaitées dans la réforme en 

 cours; 

 Développer nos positions sur la gratuité scolaire; 

 Préparer un dossier d’appropriation sur la 

 problématique de la communautarisation et la 

 régionalisation de l’éducation; 

 Développer un dossier sur la décentralisation 

 (Congrès 2008); 

 Défendre les EHDAA et le principe d’égalité des 

 chances; 

 Continuer la lutte pour obtenir des conditions 

 éducatives favorables à tous les élèves en 

 

 difficulté, soit pour encadrer leur intégration en 

 classe régulière ou encore favoriser leur 

 maintien dans une classe spéciale; 

 Continuer à revendiquer des mesures 

 particulières pour les élèves issus de milieux 

 défavorisés ou multiethniques; 

 Demander des mécanismes d’identification des 

 élèves et faire reconnaître les besoins et la 

 nécessité de services pour les secteurs de la FP 

 et de l’ÉDA; 

 Prévoir un processus de consultation étalé sur 

 plusieurs mois, sur plusieurs sujets de fond reliés 

 au dossier de l’éducation. 

 

Actions sociopolitiques 

 

 Établir des collaborations et partager des luttes 

 avec des organisations partageant nos valeurs et 

 nos objectifs; 

 Développer nos positions sur la laïcité et les 

 accommodements raisonnables (2007-2008). 

 

Pour réaliser ces mandats et répondre aux attentes, 

le Conseil fédératif a adopté un plan de 

développement provisoire. Ainsi le Comité 

exécutif de la FAE composé de Pierre St-Germain, 

Christian St-Louis, Manon Labelle, Danielle 

Ducharme et Denis Létourneux bénéficie du 

soutien d’un personnel qui sera composé de 7 

secrétaires, d’une personne en soutien technique, 

de 8 conseillères ou conseillers et d’une direction 

générale. De plus, le SEOM est invité à participer 

régulièrement à des comités ou à des groupes de 

travail afin que les recommandations proposées 

reflètent adéquatement notre réalité et celles des 

autres affiliés.  

   
 

 

 

 

 

Le bulletin chiffré… 
-Jean-Pierre Nicolas  

Vice-président à la vie professionnelle 
 

Démarches entreprises par le SEOM : 

 

Depuis l’annonce faite en juin dernier par la 

ministre de l’Éducation, M
me

 Michèle Courchesne,  

 

 

 

 

 

concernant les bulletins 

chiffrés, le SEOM s’est  

mis en mode « action/ 

réaction ». À cet effet, une 

lecture et une appropriation 

du décret déposé par le gouvernement le 22 août 

2007, venant modifier le Régime pédagogique de 

l’éducation préscolaire, de l’enseignement 

primaire et de l’enseignement secondaire, s’est 



faite par les personnes-ressources du SEOM. Par 

la suite, vers la fin septembre, la ministre a déposé 

les Instructions ministérielles 2007-2008. Ces 

instructions contiennent, entre autres, les règles 

mises de l’avant par la ministre en lien avec le 

bulletin chiffré. 

 

Entre-temps, lors de la première rencontre de la 

Table locale de suivi de la réforme (TLSR), qui 

s’est tenue le 10 septembre 2007, le sujet des 

bulletins chiffrés fut discuté par les membres tant 

syndicaux que patronaux siégeant à la Table. Une 

décision concernant l’importance de consulter les 

acteurs du milieu a été prise : deux sous-comités 

sur le bulletin seront formés par la CSMB. 

 

Ces sous-comités formés de représentantes et de 

représentants des services pédagogiques de la 

CSMB, de directions d’école et d’enseignantes ont 

été mis sur pied rapidement à la suite de la 

rencontre de la Table. Le SEOM a été approché 

par la directrice des services pédagogiques, M
me

 

Monique Demers, pour donner des noms 

d’enseignantes ou d’enseignants qui seraient 

intéressés à siéger sur ce sous-comité, ce que nous 

avons fait. Les personnes choisies sont issues des 

groupes de travail primaire et secondaire sur la 

Réforme. Elles se sont réunies une première fois 

avec les personnes-ressources responsables du 

dossier au SEOM, en l’occurrence Nathalie 

Peterson pour l’ordre secondaire et moi-même 

pour l’ordre primaire, dans le but de prendre 

connaissance des Instructions ministérielles dans 

le but de les outiller pour la rencontre de leur sous-

comité respectif sur le bulletin. 

 

Ces rencontres se sont tenues le 5 octobre pour 

l’ordre primaire et le 10 octobre pour l’ordre 

secondaire. Lors de celles-ci, les représentantes et 

représentants de la CSMB ont présenté les 

modifications au Régime pédagogique, les 

Instructions ministérielles 2007-2008 ainsi que des 

suggestions de la CSMB concernant les 

modifications à apporter au bulletin. Des 

discussions franches entre les membres ont fait 

ressortir plusieurs consensus, notamment sur le 

fait d’informer et d’outiller les milieux sur les 

changements à venir. 

 

Après ces rencontres, les membres nommés par le 

SEOM se sont réunis de nouveau avec les 

personnes-ressources responsables au SEOM pour 

faire le point sur les échanges et les propositions 

émanant de chacun des sous-comités. 

 

Les résultats de la consultation des deux sous-

comités sur le bulletin ont été présentés lors de la 

réunion de la TLSR qui a eu lieu le 23 octobre 

dernier. Une recommandation des membres 

présents a été faite et des propositions de 

modifications au bulletin respectant les balises 

inscrites dans les Instructions ministérielles 2007-

2008 sont présentement envoyées dans les milieux 

afin de consulter le personnel enseignant. 

 

Et la suite…  

 

La consultation doit se faire dans le respect du 

cadre de l’entente locale (chapitre 4-0.00) et de la 

LIP (article 96.15). 

 

Il est donc important de participer activement à 

ces consultations… Rappelez-vous que vous 

pouvez apporter des changements aux 

propositions faites par la CSMB tout en respectant 

les balises émises par la ministre, car c’est vous 

qui allez vivre avec ce nouvel outil.  

 

Vous aurez plus d’information dans la prochaine 

parution du Syndicalement vôtre. 

***************************** 

ILP 

RAPPEL-RAPPEL-RAPPEL 

 

-Chantal Lefort 

Conseillère au primaire 

 

À la mi-septembre vous avez reçu un formulaire à 

propos de l’ILP de votre établissement. J’attends 

votre formulaire avec les noms des membres de 

l’Instance locale de perfectionnement. S’il n’y a 

pas d’instance dans votre établissement, le Comité 

de participation des enseignantes et des 

enseignants peut, après consensus, accepter ou 

refuser tout projet de mise à jour. Si tel est le cas, 

veuillez cocher au bas du formulaire la référence 

au C.P.E.E. et le nom de la présidente ou du 

président.  

 

S.V.P. me retourner le formulaire au plus tard le 

lundi 5 novembre 2007 via le courrier interne : 

SEOM - code 808. Merci de votre collaboration! 


