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Un appel à l’aide qui n’a pas encore été entendu 
Andrée Aubut, présidente 

 
Vous et moi connaissons très bien la réalité de nos écoles publiques 
montréalaises. Avons-nous entendu une candidate ou un candidat 
politique reconnaître la spécificité de notre territoire dont le taux 
d’élèves en difficulté varie de 15 % à 30 % selon les commissions 
scolaires alors qu’il se situe à environ 13 % au Québec? Non. C’est 
pourquoi la présidente de l’Alliance des professeures et professeurs 
de Montréal, le président du Syndicat de l’enseignement de la 
Pointe-de-l’Île et moi-même avons interpellé les candidates et 
candidats des élections provinciales par la diffusion d’un 
communiqué aux journalistes la semaine dernière. Nous avions 
ciblé trois éléments : la prévention, l’intégration sociale et 
linguistique et l’intervention auprès des élèves en difficulté. Notre 
réalité au lendemain des élections sera la même. Nos besoins seront 
tout aussi criants et nos attentes tout aussi urgentes pour tendre vers 
l’égalité des chances dans les écoles montréalaises.  
 
La prévention  
Près de la moitié des établissements primaires de notre commission 
scolaire sont identifiés milieux défavorisés selon les tableaux de 
clientèle de cette année (30/64) alors que la CSMB offre le service 
du préscolaire 4 ans dans quatre écoles seulement. Uniquement une 
soixantaine d’écoles de l’Île de Montréal offrent du préscolaire 4 
ans alors que plus de 240 écoles de l’île sont considérées 
défavorisées par le MELS et le Comité de gestion de la taxe 
scolaire. Aucune nouvelle classe n’a été ouverte depuis 8 ans à 
Montréal! L’intervention précoce fait consensus au Québec depuis 
plus de 15 ans comme étant la méthode la plus efficace pour 
prévenir des difficultés d’apprentissage ou combler des retards de 
développement. Des classes de préscolaire 4 ans doivent donc être 
implantées. 
 
L’intégration sociale et linguistique 
L’ouverture d’une classe d’accueil est tributaire d’un ratio et d’une 
durée définie. En l’absence du nombre d’élèves suffisant, ceux-ci 
sont intégrés en classe ordinaire avec un minimum de soutien 
linguistique. Montréal a besoin de renforcer ses services de 
francisation tant pour les jeunes que pour les adultes. Les carrefours 
d’intégration du ministère de l’Immigration offrent des formations 
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Agenda 
 

 19 novembre 2008 au 23 
janvier 2009 : Parce que la 
négociation, ça nous regarde! 
Tournée d’établissements, veuil-
lez contacter votre personne-
ressource du SEOM pour 
prendre rendez-vous! 

 10 décembre 2008 : Conseil 
des personnes déléguées 
(libération pour l’après-midi, 
faire votre demande avant le 
5 décembre). 

 30 et 31 janvier 2009 : 
Session FAE de préparation à la 
retraite à l’Hôtel Sheraton Laval, 
contactez-nous pour plus 
d’information. 

 20 et 21 février 2009 : 
Session FAE de préparation à la 
retraite à l’Auberge Universel à 
Montréal contactez-nous pour 
plus d’information. 
 
Merci 
à Hélène Pedneault  
(1952-2008) 
d’avoir été et d’être encore 
une source d’inspiration pour 
les femmes du Québec. 
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courtes et peu qualifiantes pour la maîtrise de la 
langue française avec primes monétaires, une 
concurrence inutile! Le MELS doit être le maître 
d’œuvre des services à offrir dans les écoles et 
les centres. Nous demandons que le nombre de 
classes de francisation dans les centres 
d’éducation des adultes soit augmenté pour 
accueillir la clientèle des carrefours 
d’intégration et diminuer les listes d’attente.   
 
L’intervention 
Une centaine d’écoles sont éligibles pour se 
partager environ 10 M$ du programme Soutien à 
l’école montréalaise. Il faudrait en ajouter une 
cinquantaine. À la CSMB, il n’y a que 18 écoles 
sur 30 en milieux défavorisés qui bénéficient de 
ce programme. La plupart des écoles 
montréalaises souffrent d’un déficit chronique 
de ressources spécialisées que ce soit des 
enseignantes et enseignants en orthopédagogie, 
des psychologues, des psychoéducatrices et 
psychoéducateurs, des orthophonistes, des 
éducatrices ou éducateurs spécialisés, etc. Nous 
demandons que le programme de Soutien à 
l’école montréalaise soit bonifié : 20 M$ par 
année pour tenir compte des besoins réels.  
 
S’ajoutent à cette réalité le risque de violence 
accrue, des facteurs de stress quotidiens pour les 
enseignantes et les enseignants qui puisent dans 
leurs connaissances, leur expertise, leurs 
habiletés et leurs ressources personnelles 
l’énergie pour faire progresser leurs élèves. 
Malheureusement, la désertion professionnelle 
et l’épuisement ne sont que les signes les plus 
apparents des difficultés de notre condition 
enseignante ou de notre santé et bien-être au 
travail. De l’admiration et du respect de la part 
de nos élus politiques ne seront plus suffisants. 

           
Une tournée sous le signe 
de la négociation et les besoins des membres 

Caroline Proulx-Trottier 
Vice-présidente à la vie syndicale 

La FAE a décidé, lors de son Conseil fédératif 
d’octobre, de partir en tournée auprès de 
l’ensemble des membres de ses 9 syndicats 

locaux afin de prendre le pouls de la base sur ses 
priorités face à la négociation qui approche à 
grands pas. 
 
Comme vous le savez probablement, nous 
devrons faire un premier dépôt syndical au plus 
tard le 2 novembre 2009, soit dans moins d’un 
an. Pour ce faire, vous aurez à vous prononcer 
sur un cahier de consultation et finalement sur 
un cahier de demande. Cela impliquera des 
assemblées générales et des allers-retours avec 
le Conseil fédératif afin d’arrimer les points de 
vue des 9 syndicats et de finaliser les décisions. 

Ce qui est nouveau, original et propre à la FAE, 
c’est d’entreprendre une démarche qui permet à 
chaque membre dans son établissement de 
donner son point de vue non seulement 
verbalement, mais aussi par écrit. Chaque 
groupe sera considéré avec ses particularités : 
préscolaire, primaire : titulaire, spécialiste, 
secondaire, éducation des adultes, formation 
professionnelle, sans oublier l’accueil! Toutes 
ces réponses seront compilées au SEOM, puis à 
la FAE. 

C’est votre chance d’en être dès le début! Ne la 
ratez pas! Contactez la personne-ressource de 
votre établissement afin de fixer un rendez-vous 
avant ou après les Fêtes. Notre tournée se 
terminera le 23 janvier prochain. Espérant vous 
retrouver aussi nombreuses et nombreux qu’à 
l’automne!  

           
 

Capsule Comité EHDAA 
Bernard Marcoux 

Personne-ressource au secondaire 

Suite à la formation sur les comités EHDAA 
écoles/centres du 27 novembre dernier, des 
documents sont disponibles au SEOM (le 
document de la formation, le calendrier mensuel 
des actions à poser, le formulaire d’accès aux 
services pour un élève présentant des difficultés 
persistantes, les articles des dispositions 
nationales traitant du comité EHDAA (chapitres 
8-9.00 et 13-12.00), l’annexe IV (enseignant 
ressource), l’annexe XLII (ressources allouées), 
les mesures d’allocations du MELS pour les 
élèves HDAA et leur objet de financement, un 



 

 

modèle de plan d’intervention (PI)…). Les gens 
intéressés à ces documents  514 637-3548. 

Actions à poser 

• Le comité EHDAA n’est pas encore formé 
dans votre établissement :  

- Le C.P.E.E. devrait cibler 3 représentantes 
et représentants des enseignantes et 
enseignants (secteur jeunes) ou 3 
représentantes et représentants du C.P.E.E. 
(secteur ÉDA). 

- Déterminer des règles de régie interne pour 
votre comité. 

‐ Demander à la direction quelle est 
l’organisation des services mise en place 
en 2008-2009 en regard des élèves à risque 
et des élèves HDAA dans son 
établissement. Pour l’ÉDA, les effectifs 
scolaires sont dénombrés à tous les trois 
mois. 

• Le comité EHDAA est en place depuis 
septembre 2008 :  

- Demander à la direction la liste de 
l’effectif scolaire de l’école (nombre 
d’élèves, réguliers, EHDAA, à risque…). 
Ayez un portrait le plus juste possible de 
votre établissement. 

- Demander à la direction les ressources 
supplémentaires octroyées à votre 
école/centre en regard des autres sommes 
en lien avec les élèves en difficulté (voir 
mesures dans le document de la 
formation). 

D’autres actions vous parviendront après les 
Fêtes. 

           

Retour du Questionnaire-sondage FAE sur 
les enseignantes et les enseignants ressources 

Bernard Marcoux et Marco Bergeron 
Personnes-ressources au secondaire 

Merci à toutes les personnes « enseignantes et 
enseignants ressources » qui ont répondu au 
questionnaire sondage de la FAE. À ce jour, sur 
les 66 questionnaires envoyés, 35 ont été 
retournés.  

Le premier constat que nous avons relevé à la 
suite de vos réponses est que la nomination à ces 
postes, à l’intérieur des écoles secondaires de la 
commission scolaire, s’effectue par la direction 
ou par le bureau de direction, sans qu’il y ait eu, 
au préalable, une consultation auprès des 
enseignantes et des enseignants de l’école. 
 
Dans l’annexe IV des dispositions nationales 
(page 181), au chapitre 2, il est clairement 
indiqué que la Commission (lire la direction) 
nomme annuellement l’enseignante ou 
l’enseignant ressource après consultation de 
l’équipe enseignante concernée. Nous aurons à 
intervenir cette année afin que nos directions 
consultent l’équipe enseignante concernée, le 
C.P.E.E. ou l’assemblée générale pour que la 
nomination à ces postes soit la plus juste et 
équitable possible.  
 
Le deuxième constat est qu’aucun des comités 
EHDAA école mis en place cette année dans les 
écoles secondaires n’a donné de recommanda-
tions à la direction de l’école sur le travail et les 
fonctions que les enseignantes et enseignants 
ressources devraient effectuer en regard des 
besoins de nos élèves à risque et des élèves 
HDAA intégrés dans nos classes (dispositions 
nationales, clause 8-9.05 D). La plupart des 
tâches des enseignantes et enseignants 
ressources furent concoctées par la direction ou 
la direction adjointe en collaboration avec 
l’enseignante ou l’enseignant ressource. Nous 
croyons que le comité EHDAA école a son mot 
à dire dans l’organisation de ce service. 
 
Le troisième constat est qu’il n’existe à peu près 
pas de procédures écrites pour faire appel à ce 
service d’aide à l’intérieur des écoles. Les élèves 
ciblés, nécessitant de l’aide (adaptation, 
comportement, difficultés d’apprentissage, etc.), 
sont la plupart du temps référés par la direction 
ou la direction adjointe aux enseignantes et 
enseignants ressources. Le suivi se fait par la 
suite. Il n’y a pas de nombre précis d’élèves à 
suivre. 
 
Beaucoup de commentaires et de questionne-
ments suite à ce questionnaire sondage. 
 
À suivre… 



 

 

Le SEOM lance sa guignolée annuelle 
en appui aux travailleuses et travailleurs de Petro-Canada 

Caroline Proulx-Trottier, vice-présidente à la vie syndicale 
 

Au dernier Conseil des personnes déléguées, nous recevions M. Michel Ducharme, président du Conseil 
régional de la FTQ de Montréal, qui nous avait donné son appui dans notre lutte « Stoppons la réforme » 
il y a 2 ans. 
 
M. Ducharme est venu nous expliquer que depuis maintenant un an, les travailleuses et travailleurs de 
Petro-Canada subissent un lock-out imposé par la pétrolière Petro-Canada afin de tenter de casser le 
syndicat et de forcer un règlement pire qu’un décret! En effet, les syndicats de Petro-Canada négocient en 
cartel depuis longtemps, donc la meilleure convention est ensuite appliquée aux autres. Actuellement les 
autres groupes ont réglé et Petro-Canada tente d’imposer une convention collective de 6 ans (au lieu de 3 
ans) avec d’énormes récupérations tant sur le salaire que sur les conditions de travail.  
 
Il est vrai que les pétrolières sont pauvres et n’ont pas les moyens en cette période de crise économique de 
respecter les personnes à leur emploi!!! Ce que tente de faire l’employeur est évident : signer à rabais avec 
le syndicat du Québec et, dans trois ans, imposer ce contrat de travail aux autres syndicats du Canada. 
 
Le Conseil des personnes déléguées a résolu de donner son appui aux travailleuses et travailleurs en 
grève, notamment en participant à l’opération visibilité (auto-collant à apposer sur la vitre arrière de 
l’auto, en boycottant les stations-service de Petro-Canada et ses produits dérivés et, finalement, en 
contribuant à la guignolée du SEOM au profit des travailleuses et travailleurs en lock-out à Petro-
Canada).  
 
Nous vous invitons à remettre des denrées non périssables à la personne déléguée de votre établissement 
et/ou votre don en argent d’ici le 10 décembre, car nous ferons la collecte finale lors du prochain CD. Le 
CA s’est engagé à doubler la somme recueillie, alors nous comptons sur votre générosité. Les luttes ne se 
gagnent jamais seuls! La solidarité demeure notre meilleure arme pour lutter contre ces abus patronaux 
encore trop fréquents en 2008! 

                     

Votre Comité des femmes SEOM 2008-2009 

Marie-Claude Barrette, Suzane Beauchamp, Aimée Bouzaglou, Camille Cordeau et Zaynab Mezdaoui 

vous propose cette année 

un spectacle de l’humoriste Nabila Ben Youssef, le jeudi 19 mars 2009; 
Si vous avez cette publicité, c’est que c’est l’activité organisée pour célébrer le 8 mars 2009. 

Le Comité des femmes a cru que cela serait un cadeau de Noël original, peu coûteux 
et facile à se procurer, loin de la cohue du magasinage des Fêtes! 

des séances d’activité physique dès janvier; 
l’activité JE L’AI VU, JE L’AI LU; 

une contribution au Refuge des femmes de l’Ouest-de-l’Île par l’achat d’épinglettes; 
une réflexion sur le fait d’être femme en 2009. 


