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D’ici le 20 mai, une consultation 
pour faire la différence, 
une consultation qui nous rassemble! 

Andrée Aubut, présidente 

D’ici quelques jours chacune et chacun d’entre vous serez invité à 
compléter un cahier de consultation sur nos demandes syndicales. 
Ce cahier a été élaboré à partir de vos préoccupations et des 
priorités exprimées lors de la première phase de consultation en 
décembre et en janvier derniers. Les personnes-ressources du 
SEOM ont rencontré plus de 1000 enseignantes et enseignants, 
membres du SEOM. Cette phase préliminaire de consultation a été 
complétée au Conseil des personnes déléguées du 18 février par la 
présence de membres de l’équipe de négociation de la FAE venus 
valider certaines zones d’incertitude. 
 
La même démarche a été faite dans les neuf syndicats de la FAE ce 
qui nous a permis d’adopter au Conseil fédératif de négociation des 
1er, 2 et 3 avril un cahier de consultation qui rejoint les membres de 
tous les secteurs qu’ils soient enseignantes ou enseignants en 
formation professionnelle, à l’éducation des adultes, au secondaire, 
au préscolaire, au primaire, en accueil, en dénombrement flottant, 
en adaptation scolaire, spécialistes, suppléantes ou suppléants, à 
temps plein ou à temps partiel.    
 
Nous débutons donc une étape importante qui nous permettra de 
rédiger le cahier final de demandes syndicales qui sera adopté en 
septembre ou en octobre prochains. Les questions ont été élaborées 
autour de trois grands axes de travail qui nous rassemblent : 
 
• La tâche en lien avec l’autonomie professionnelle de 

l’enseignante ou enseignant. 
• Les conditions d’exercice de la profession. 
• La conciliation entre la vie personnelle, la vie familiale et la 

vie professionnelle. 
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Rappel : 
Concours « Es-tu HÉROS? » 
 
Nous avons déjà reçu des 
enveloppes d’établissements 
ayant participé au concours « Es-
tu HÉROS? ». Bravo et merci! 
Nous désirons vous rappeler que 
le concours se termine le 1er mai. 
Vos enveloppes devront donc 
parvenir au SEOM au plus tard le 
1er mai à 13 h, afin que nous 
puissions les acheminer à la FAE 
à temps. Pour plus de détails, 
contacter la personne déléguée de 
votre établissement ou Caroline 
Proulx-Trottier au SEOM. Vos 
élèves pourraient gagner divers 
prix écolos de leur choix et votre 
classe, participer à un atelier sur 
le développement durable dans 
votre établissement. 
 
 
Bonne chance! 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

À cette étape, les questions sont rédigées de 
façon à laisser suffisamment de marge de 
manœuvre à l’équipe de négociation pour rédiger 
un cahier de demandes syndicales comportant 
des éléments plus pointus ou spécifiques. Par 
exemple, nous vous consultons sur l’importance 
de revendiquer des mesures afin d’améliorer les 
conditions d’insertion professionnelle des 
nouvelles enseignantes et nouveaux enseignants 
et non sur un type de mesure en particulier.   
 
Les cahiers de consultation ont été remis aux 
personnes déléguées ou aux responsables du 
courrier. Ils seront également envoyés par la 
poste aux enseignantes et enseignants absents de 
leur établissement. La période de consultation 
se déroule entre le 20 avril et le 20 mai. Il est 
donc impératif que la feuille-réponse soit 
retournée au SEOM au plus tard le 20 mai à 
17 h. Nous ne pourrons tenir compte des 
envois après cette date puisque notre délai 
pour transmettre nos résultats compilés à la 
FAE par la suite est très restreint.   
 
Nous souhaitons que vous répondiez 
massivement à cette consultation afin que la 
délégation du SEOM puisse vous représenter aux 
instances de négociation avec un mandat clair et 
représentatif de l’ensemble de ses membres. 
 
Merci de votre coopération! 
 

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

Formation SST en accéléré 
Julie Bernatchez 

Responsable du Comité SST-SEOM 
 
Le 1er avril, le comité SST-SEOM offrait à ses 
membres une formation. Y avait-il quelqu’un de 
votre établissement? Sinon, voici des 
questionnements de base. 
 
À savoir : 
 
- Avez-vous au moins une trousse de premiers 

soins à jour et complète? 
- Connaissez-vous le P.A.E.?  

- Où sont les formulaires de déclaration de 
situation à risque et de déclaration d’accident 
du travail?  

- Que faire en cas d’accident du travail?  
- À quel moment? 
 
Voici quelques éléments à considérer lors d’un 
accident du travail. 
 
Un accident survient, avec ou sans perte de 
temps, vous devez :  
 
1) Aviser votre supérieur ou son représentant. 

Un avis verbal suffit la journée de l’accident.  
2) Recevoir les soins appropriés. Dans votre 

établissement, au moins une personne devrait 
avoir sa formation en premiers soins, offerte 
par la CSMB. Si vous devez être transporté 
dans un centre de soins, les frais sont 
assumés par votre employeur. 

3) Compléter le formulaire la déclaration 
d’accident du travail. Ce formulaire doit 
être accessible en tout temps, il est 
généralement au secrétariat. Il est à 
compléter, peu importe la gravité des 
blessures ou de l’accident. Lorsque possible, 
informez le SEOM. 

4) Consulter un médecin et obtenir l’attestation 
médicale qui justifie votre absence en lien 
avec l’accident. 

5) Transmettre les informations et les 
formulaires au secteur SST de la CSMB. Les 
coordonnées sont : 514 855-4610 ou par 
courrier interne (634).  

 
Un dossier bien préparé facilite les choses. 
Prenez toujours en note les dates d’événements 
et le nom des gens que vous consultez. 
Conservez les courriers reçus, les copies des 
formulaires, les originaux des reçus et des 
factures. 
 
Besoin d’aide ou pour d’autres informations, le 
site de la CSST est complet : csst.qc.ca. Au 
SEOM, il y a toujours quelqu’un pour vous aider 
au 514 637-3548 et télécopieur, 514 637-0000. 
 
Prenez soin de vous! 

 



 

 

Session portant sur la sécurité d’emploi et la distribution des tâches 
Caroline Proulx-Trottier 

Vice-présidente à la vie syndicale 
 

Il y a quelques semaines nous vous annoncions que la saison de la « sécurité d’emploi, des bassins 
d’affectation et de la distribution des tâches » approchait à grands pas, tout comme le printemps. Nous 
vous avions alors mis en garde contre les rumeurs et la panique qui s’ensuivent généralement. Cette mise 
en garde est toujours valide. S’il est vrai que la direction de votre établissement connaît les besoins pour 
l’an prochain et a communiqué ses données à la CSMB, elle ne connaît cependant pas le traitement que 
celle-ci en fera.  
 
Afin d’être bien informé et de pouvoir aider vos collègues, nous vous invitons à participer cette année 
encore à la session d’information et de formation que nous offrons à toutes les personnes déléguées 
syndicales et substituts (ainsi qu’à une personne par établissement si personne n’assume le rôle de 
déléguée). Même si vous êtes une personne déléguée d’expérience, cette session est pour vous, ne serait-
ce que pour vous retremper et avoir en main le guide annuel et les dates exactes. 
 
Inscrivez-vous rapidement afin de réserver votre place, votre souper et vos documents! La session 
aura lieu le 29 avril 2009, de 16 h 30 à 19 h 30, au SEOM, 1, rue Provost, Lachine, à la Cafétéria (secteur 
des jeunes) et à la salle Frascadore (bureau 300, 2e étage pour l’ÉDA et la FP) au 514 637-3548 ou en 
nous écrivant à : inscription@seom.qc.ca. Espérant vous y retrouver nombreuses et nombreux.  

*********** 
Les grands financiers ont fini de jouer avec nos économies, 
nos fonds de pension et les avoirs collectifs de nombre de 
petits épargnants, démontrant clairement que les règles du 
Marché ont conduit tout droit à une crise financière sans 
précédent. 
Pendant que les grands de ce monde quittent en vidant la 
caisse avec de généreuses primes de départ et des fonds de 
retraite inqualifiables, mais quantifiables, alors que les 
emplois se perdent par centaines quotidiennement. 
Pendant que nous préparons la prochaine négociation sur 
fond de crise; 
Pendant que nos écoles et nos centres manquent 
d’équipement de base, voire de peinture souvent; 
Pendant que les groupes sont surchargés à plusieurs 
endroits; 

Pendant que l’intégration des EHDAA met de plus en plus en péril la santé de plusieurs d’entre nous; 
Pendant que 1 prof sur 5 quitte la profession avant de l’avoir exercée 5 ans. 
Le 1er mai se veut un moment privilégié pour nous rassembler et dire haut et fort que : 

« la sortie de crise = le monde d’abord ». 
Le 1er mai se veut un moment privilégié de fêter ensemble nos aspirations communes, collectives et 
citoyennes. 
Une fête populaire suivra donc la marche. Le 1er mai : je marcherai pour un Québec où sortir de la 
crise en mettant le monde d’abord doit devenir une priorité! Et vous, serez-vous de la fête? 

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



 

 

 
Calendrier de consultation de l’assemblée générale et du C.P.E.E. 

Avril 2009 
 
 

DATES DE 
CONSULTATION CLAUSES ÉLÉMENTS DE 

CONSULTATION 

INFORMATIONS À 
RECEVOIR  

au moins 5 jours 
avant la date de 

consultation 
(clause 4-1.06) 

LIEN AVEC LE 
CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT

 
• Avril (ou à la 

publication 
des 
Instructions 
annuelles) 
 

 
4-2.02 4) d) 

 
Les modalités 
d’application du 
régime pédagogique. 

 
Projet de modalités 
d’application. 

 
APPROUVE.  
(LIP Art. 84) (jeunes) 
(LIP Art. 110.2, 1o) 
(ÉDAFP) 

 
• Avril  
• Sur demande 

du C.P.E.E. 

 
4-2.02 2) b) 

 
Les normes et 
modalités 
d’évaluation des 
apprentissages 
(AG ou C.P.E.E.). 

 
Projet de  
• détermination des 

étapes; 
• communications 

aux parents. 

 
EST CONSULTÉ 
sur les modalités de 
communication aux 
parents. 
(Projet de loi 32, 
Art. 89-1 et Art. 90) 
(jeunes) 
 

 
• Avril 
 

 
4-2.02 1) 
m) 

 
La planification des 
journées 
pédagogiques. 

 
Projet de planification 
des journées 
pédagogiques. 
 

 

 
• Avril 

 
4-2.02 4) c) 

 
Les règles de conduite 
des élèves et les 
mesures de sécurité. 

 
Projet des règles de 
conduite et des mesures 
de sécurité. 
 

 
APPROUVE. 
(LIP Art. 76) (jeunes) 
(LIP Art 110.2, 4o) 
(ÉDAFP) 
 

 
• Avril 

 
4-2.02 1) e) 

 
L’établissement, la 
modification et 
l’application du 
règlement de 
l’établissement. 
 

 
Projet de code de vie. 

 

 
 


