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Journée internationale 
contre l’homophobie : 17 mai 

Andrée Aubut, présidente 

Le thème de 2009 est L’homosexualité n’a pas de frontières. Le 
SEOM réitère l’importance d’agir tous ensemble pour combattre 
l’homophobie. Durant deux années consécutives, des ateliers sur 
l’homophobie ont été offerts dans le cadre du perfectionnement de 
la CSMB à la suite de la demande du SEOM. Chaque membre du 
personnel ayant participé à ces ateliers avait reçu un coffret 
d’intervention intitulé « Pour une nouvelle vision de 
l’homosexualité ». Cette trousse d’activités de sensibilisation 
devrait donc être accessible dans plusieurs établissements. Vous 
avez déjà reçu cette semaine, dans vos établissements, des affiches 
et des dépliants contenant quelques suggestions d’activités. Si vous 
voulez du matériel supplémentaire, vous pouvez vous en procurer 
gratuitement auprès de la Fondation Émergence sur leur site Web à 
www.homophobie.org. Il faut se rappeler que l’homophobie est une 
forme de harcèlement et de violence. 
 
La FAE s’est jointe à la Table nationale de lutte contre 
l’homophobie du réseau scolaire. Plusieurs mouvements 
communautaires régionaux sont associés à la lutte contre 
l’homophobie et organisent des conférences comme le Groupe de 
recherche et d’intervention sociale (GRIS Montréal : www.gris.ca). 
En tant qu’enseignante ou enseignant nous avons l’occasion de 
faciliter une plus grande ouverture à la différence. Merci à toutes 
celles et à tous ceux qui posent des gestes dans ce sens.  
 
Au nom de la persévérance scolaire, les enseignantes et enseignants 
seront au cœur de changements organisationnels majeurs.  
 
Certains avant-gardistes prévoyaient déjà, il y quelques années, la 
décentralisation des services publics vers la communautarisation et 
la régionalisation. Manque de ressources financières et pénurie de 
personnels justifieraient le transfert des décisions et des 
responsabilités de l’État vers d’autres instances ministérielles et 
vers des paliers régionaux ou locaux. Nous avons réagi au  
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Soirée 
des personnes retraitées 
au SEOM 
Le SEOM organise un 
délicieux souper suivi d’une 
soirée dansante le 5 juin 2009 
à compter de 17 h 30 au 
Buffet Crystal à Ville St-
Laurent. À la liste des invitées 
et invités s’ajoutent deux 
enseignantes : 
 

Louise Dubé 
Mady Sarrat 

 
Si vous désirez vous joindre à 
nous, vous pouvez vous 
inscrire (au plus tard le 22 mai 
2009) en faisant parvenir un 
chèque antidaté au SEOM au 
plus tard le 26 mai au montant 
de 30 $. 
 
Pour plus d’information et 
pour connaître la liste des 
personnes qui seront fêtées, 
vous n’avez qu’à consulter 
notre invitation à cette soirée 
qui est déjà dans votre milieu. 
 
Au plaisir de vous compter 
parmi nous! 
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désengagement graduel du MELS à chacune des 
initiatives ou des avancées qui pouvait être une 
entrave à notre autonomie professionnelle ou qui 
limitait la portée de nos recommandations ou le 
droit à la consultation parfois avec succès parfois 
en vain.  Nous ne pouvons plus ignorer la mise 
en place de structures organisationnelles qui 
modifieront dès l’an prochain notre 
environnement scolaire.  
 
1) Projet d’un nouvel organigramme 
La commission scolaire adoptera en juin son 
nouvel organigramme qui prévoit, au secteur des 
jeunes, le partage des établissements en quatre 
réseaux territoriaux intégrant les écoles primaires 
et secondaires d’un secteur géographique. À 
chaque réseau sera attribuée une équipe de 
services complémentaires et pédagogiques qui 
agira à titre de soutien-conseil. Des rencontres de 
coordination par réseau leur permettront de se 
partager les personnes-ressources en fonction de 
leurs besoins. La notion de communauté 
éducative prend tout son sens avec un tel 
organigramme. 
 
2) Assises régionales de Montréal 
Parallèlement à cela, avait lieu le lundi 4 mai une 
journée sur les assises régionales de Montréal 
ayant pour thème la persévérance scolaire : une 
rencontre des personnels des commissions 
scolaires et des différents partenaires siégeant à 
la Table régionale de persévérance scolaire.  
 
Ce fut l’occasion de lancer le nouveau nom de la 
Table de persévérance scolaire : Réseau de 
réussite de Montréal qui regroupe désormais le 
Carrefour de lutte au décrochage scolaire et la 
Table de persévérance régionale de Montréal.  
 
Dans un esprit d’ouverture, mes homologues des 
autres syndicats concernés, le vice-président à la 
vie professionnelle de la FAE et moi-même 
avons participé à ce rendez-vous que je qualifie 
de décevant. 
 
Nous déplorons le peu de sièges disponibles pour 
les enseignantes et les enseignants alors que 

l’effet enseignant sur la persévérance scolaire a 
été largement débattu. 
 
Bien que les objectifs de cette rencontre étaient 
louables, bien que la ministre Courchesne ait 
souligné l’importance d’impliquer les syndicats, 
il est déplorable que la présentation des projets 
porteurs d’espoir par nos collègues enseignantes 
et enseignants des six commissions scolaires ait 
été réduite à un minimum de temps. 
 
Un manque de respect à leur égard! 
 
Bien que nous ayons tenté de formuler les 
facteurs que nous croyons être la source du 
décrochage scolaire dans un atelier, notre point 
de vue a été évacué dans l’analyse qui s’en est 
suivie. De plus, un des deux savants 
universitaires engagés pour livrer la synthèse de 
la rencontre a plutôt dicté devant l’assistance les 
corrections à apporter à nos pratiques. Il faudrait 
donc réorganiser notre travail, inclure dans nos 
tâches des périodes de concertation et limiter 
notre mobilité. Un aperçu de la prochaine 
négociation? Les assises régionales, un rendez-
vous manqué! 
 
3) Loi 88 
La Loi 88, adoptée cette année, modifie la Loi 
sur l’instruction publique et établit les principes 
de la nouvelle gestion publique au système 
d’éducation, c’est-à-dire la gestion par résultats. 
Chaque établissement deviendra responsable et 
imputable des résultats obtenus au regard des 
objectifs mesurables préalablement définis avec 
la commission scolaire. La responsabilisation de 
l’établissement par rapport à de tels résultats 
vient, par ricochet, imputer aux enseignantes et 
enseignants la réussite éducative des élèves. 
Nous serons consultés l’automne prochain sur le 
plan stratégique de la Commission. La 
Commission aura des comptes à rendre au 
MELS. Elle devra établir avec lui une convention 
de partenariat avec des objectifs mesurables 
devant être pris en compte pour l’élaboration du 
plan stratégique de la Commission.   
 
Vous imaginez tout comme moi l’impact au 
niveau des établissements. La Loi 88 prévoit 



 

 

également que la Commission et le directeur de 
chacun de ses établissements conviennent 
annuellement dans le cadre d’une convention de 
gestion et de réussite éducative, des mesures 
requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et 
des objectifs mesurables prévus à la convention 
de partenariat conclue entre la commission 
scolaire et la ministre avec un contrôle sur les 
surplus des établissements.  

 
De plus, cette loi ajoute la possibilité pour les 
commissions scolaires de faire des ententes de 
service concernant la mise en œuvre de priorités 
régionales. Vous constatez que les éléments 1 et 
2 s’harmonisent tout à fait avec la Loi 88.  

 
En tant qu’enseignantes ou enseignants, nous 
sommes au cœur de cette mouvance. Sachant que 
la décentralisation est le processus par lequel des 
pouvoirs concentrés dans une instance sont 
transférés vers d’autres paliers, nous devons 
redoubler de vigilance. Cette réorganisation de 
l’école dans un contexte élargi exigera de notre 
part une période d’adaptation. Un outil de 
sensibilisation à la décentralisation, à la 
communautarisation et à la régionalisation 
sera disponible dans votre établissement au mois 
de mai. La FAE adoptera en juin des orientations 
à ce niveau.   

 
Le SEOM sera consulté sur le plan stratégique de 
la Commission à l’automne. Nous planifierons 
sans aucun doute de la formation sur la Loi 88 
pour une meilleure compréhension des impacts 
sur notre fonction et nos conditions de travail. 
D’ici là, je réagirai aux propos de celles et de 
ceux qui dénigrent nos pratiques éducatives. Si 
nous manifestons de l’ouverture pour des projets 
novateurs, cela devra se traduire par une 
appréciation des défis quotidiens que nous 
relevons, par une fierté du travail que nous 
accomplissons dans des conditions souvent 
difficiles et un respect de notre expertise.   
 
 
 

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

La compensation 
pour recevoir une personne stagiaire… 
quand l’impôt s’en mêle!  

Christine D’Amour 
Conseillère au préscolaire 

 
Le Comité paritaire central de coordination sur 
l’encadrement des stages s’est penché sur les 
modalités d’utilisation de l’allocation à la suite 
d’un problème d’ordre fiscal. En effet, la CSMB 
a été saisie de la problématique suivante par 
Revenu Canada : une de ces modalités permettait 
l’achat de matériel ou d’équipement appartenant 
à l’enseignante ou l’enseignant lors d’un achat 
individuel. Ces achats sont considérés comme 
des avantages imposables étant donné que le 
matériel devient la propriété de l’enseignante ou 
l’enseignant. 
 
Une première rencontre a donc eu lieu avec la 
partie patronale afin d’échanger sur la 
problématique et tenter de convenir de solutions. 
L’équipe du SEOM s’est donc mise au jeu et a 
présenté le tout au Conseil des personnes 
déléguées qui a dégagé un mandat pour aller 
négocier. Lors de sa rencontre du 20 avril, le CD 
a entériné à l’unanimité le fruit de cette 
renégociation forcée de notre arrangement local 
portant sur les modalités de l’utilisation de 
l’allocation des stages qui est, précisons-le ici, le 
résultat de compromis des deux parties, à savoir : 
 

 La compensation pour le travail et le temps 
investis passe de 470 $ à 500 $ (l’allocation à 
l’établissement de 30 $ reviendra maintenant 
à l’enseignante ou l’enseignant); 

 Nous conservons l’achat de matériel 
pédagogique, mais il y a une exclusion à tout 
matériel informatique ou technologique; 

 Pour contrer le problème fiscal, le matériel 
appartiendra à la commission scolaire et 
l’achat sera fait par un bon de commande de 
la commission scolaire dans le cas d’un achat 
individuel et c’est l’enseignante ou 
l’enseignant qui en aura l’utilisation 
exclusive. Le matériel suivra l’enseignante 
ou l’enseignant lors d’un changement 
d’édifice ou d’établissement; 



 

 

 Le montant forfaitaire passe de 200 $ à 500 $ 
(montant déposé sur votre paie et imposable); 

 Il est toujours possible d’utiliser cette somme 
(500 $) en frais de libération avant, pendant 
ou après le stage. 

 
Ces nouvelles modalités seront applicables 
pour l’année scolaire 2009-2010. Donc, pour 
l’année scolaire en cours, vous avez 470 $ 
comme montant, si vous faites l’achat de 
matériel, il vous appartient et vous avez 

l’opportunité de faire un achat de matériel 
informatique ou technologique. 
 
L’automne prochain, si vous désirez acheter du 
matériel informatique ou technologique qui vous 
appartient, vous pourrez toujours le faire en 
prenant le montant forfaitaire. 
 
Vous recevrez bientôt une affiche des nouvelles 
modalités de l’utilisation de l’allocation des 
stages. 

 

*************************************** 
Calendrier mai et juin – Comité ÉHDAA/Établissement 

Bernard Marcoux 
Conseiller au secondaire 

 
1) Demander l’estimation de l’effectif scolaire et les besoins d’effectifs en services complémentaires 
 pour l’année prochaine (5-3.14 et 13-7.20 2e alinéa DN) et comparer avec les besoins estimés que 
 vous avez constatés depuis avril. 
 
2) Avez-vous des recommandations à émettre à votre direction concernant l’organisation des services en 
 orthopédagogie, en orthophonie, en TES ou tout autre service qui pourrait améliorer les besoins 
 estimés de votre établissement? (modèles de services, critères d’utilisation et de distribution des 
 services). 
 
3) La direction doit vous consulter pour la nomination des enseignantes et enseignants ressources (au 
 secondaire seulement) pour 2009-2010. Quels critères de sélection sont privilégiés par la direction 
 pour ces postes? Avez-vous des recommandations à émettre à votre direction? 
 
4) Demander le portrait sommaire des nouveaux élèves qui arrivent au premier cycle du secondaire 
 (FGJFGA 2009-2010) et à la formation professionnelle présentant des difficultés afin d’obtenir des 
 services d’appui. 
 
5) Afin de formuler des recommandations pour l’année prochaine, avez-vous un portrait du nombre 
 d’élèves à risque et d’élèves HDAA (8-9.01 B) et 13-12.01 DN) de l’année 2008-2009?  
 
6) Veuillez soumettre au comité paritaire (a/s M. Richard Legros richard.legros@csmb.qc.ca) et au 
 SEOM (a/s M. Bernard Marcoux b.marcoux@seom.qc.ca) (clauses 8-9.04 et 13-12.01 DN) les 
 difficultés de fonctionnement du comité ÉHDAA de l’école ou du centre que vous avez vécues cette 
 année. 
 
7) Faire des recommandations au cas où vous auriez remarqué que les services ne correspondaient pas 
 aux besoins des élèves.  
 
Félicitations pour le travail accompli durant l’année! 


