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N 
ous savions déjà que nous avions 
un désaccord profond sur ce que la 
CSMB a nommé « l’effet 

enseignant » lors de la consultation sur son 
Plan stratégique 2014-2018. L’écoute 
attentive de la présentation de la CSMB à la 
Commission parlementaire portant sur le 
projet de Loi 86 (PL86) nous a confirmés 
que nous avions raison.  
 
Les profs entièrement absents du 
processus 
 
Diane Lamarche-Venne, présidente de la 
CSMB, était accompagnée en Commission 
parlementaire de Dominic Bertrand, 
directeur général (DG), de Carl Vézina, 
représentant des directions d’établissement, 
de Marie-Josée Villeneuve, représentante 
des cadres de la CSMB, et de la 
commissaire Louise Leroux, qui n’a pas 
soufflé mot lors de la présentation d’une 
quarantaine de minutes. Un TES, une 
orthophoniste et quatre élèves 
accompagnaient ces cinq porte-parole 
officiels.  
 
Ces derniers ont longuement insisté sur les 
bienfaits de « l’effet enseignant ». Selon 
eux, cet « effet » serait le facteur 
déterminant dans la réussite éducative. 
C’est donc dire combien le personnel 
enseignant jouerait un rôle crucial dans la 
réussite. Suivant cette logique, il tombe 
sous le sens que le personnel enseignant 
aurait dû prendre part au dossier.  
 

Or, aucun membre du personnel enseignant, 
pas plus que le SEOM qui le représente et le 
défend, n’a participé à la préparation du 
mémoire remis dans le cadre cette 
Commission parlementaire. La présidente de 
la CSMB a pourtant prétendu lors de sa 
présentation : « On essaie d’inclure le plus de 
personnes possible dans la réflexion et la 
décision. On le fait malgré que ce ne soit pas 
toujours nécessaire. Mais encore une fois, on 
pense que d’avoir le plus de personnes 
possibles impliquées dans une décision, c’est 
certainement plus porteur ».  
 
Le message est clair : on fait porter une 
charge énorme au personnel enseignant, mais 
on ne daigne pas lui donner voix au chapitre 
ni même le convier, ne serait-ce que pour 
assister à la présentation en Commission 
parlementaire. Choquant!  
 
Du perfectionnement à tout prix 
 
Bien que le seuil de réussite à la CSMB 
s’élève à 81,4 %, et que cela soit dû « au 
dévouement et à la compétence du personnel 
enseignant », soutient le DG, la CSMB 
compte s’assurer que le personnel enseignant 
recevra une formation continue et intensive 
portant sur les données probantes de la 
recherche afin de mettre en place les 
meilleures pratiques dans les classes.  
 
Pourquoi tant d’empressement alors que le 
seuil de réussite à la CSMB est en fait l’un 
des trois meilleurs au Québec? De même, si 
cette réussite est fondée sur le 
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N 
ous tenons à rappeler aux enseignantes et 
enseignants qui ont accueilli des stagiaires 
cette année de s’assurer d’avoir dépensé 

l’allocation de 500 $ d’ici la fin de l’année scolaire. 
 
Pour ce faire, il faut se référer aux Modalités 
d’utilisation de l’allocation pour l’encadrement des 
stages1. Cette année, les directions d’établissement 
exigeront fort probablement que vous remplissiez le 
Formulaire de calcul des dépenses de l’allocation 
pour l’encadrement des stagiaires 2015-20162. Aux 
dires de l’employeur, ce formulaire permettrait de 
mieux contrôler les dépenses et de s’assurer que ces 
dernières sont déclarées dans le bon code 
budgétaire. La direction vous communiquera ses 
exigences à cet égard et vous indiquera la date 
limite pour procéder aux réclamations. 
 
Par ailleurs, toujours dans le respect des Modalités 
d’utilisation de l’allocation pour l’encadrement des 
stages, le CPEE, à défaut l’assemblée générale, doit 
faire des recommandations quant à l’utilisation des 

sommes non utilisées l’an dernier (au 30 juin 2015). 
Ces dépenses doivent être réalisées avant le 15 juin, à 
défaut de quoi les sommes disparaîtront de ce poste 
budgétaire. 
 
Les personnes déléguées syndicales ont reçu un 
document faisant état des soldes pour chacun des 
établissements et seront en mesure d’assurer le suivi 
dans ce dossier. Nous vous invitons dès maintenant à 
réfléchir aux recommandations que le CPEE ou 
l’assemblée générale pourra soumettre à la direction. 
 
Si vous éprouvez des difficultés, les personnes-ressources 
du SEOM sont bien au fait de la situation. Elles pourront 
répondre à vos questions et vous guider quant aux 
interventions à faire. 
   
1 Ce document est disponible sur le portail administratif de la CSMB, 

dans la section spécifiquement dédiée à l’accueil des stagiaires et à 
l’insertion professionnelle. Les personnes déléguées syndicales ont 
également reçu ces informations. 

2 Idem. 

Allocation pour l’encadrement des stagiaires : on y voit! 

 Mélanie HUBERT 
 vice-présidente à la vie professionnelle 

S 
elon les données de 
la Commission des 
normes, de l’équité, 

de la santé et de la 
sécurité du travail 
(CNESST), près de 
90 000 personnes se 
blessent au travail et près 
de 200 travailleuses et 
travailleurs décèdent au 
travail chaque année. 
 
En 1991, la journée du 
28 avril a été retenue par 

le gouvernement fédéral pour un Jour de deuil 
national1. Au Québec, les drapeaux de l’Assemblée 
nationale et du siège social de la CNESST à Québec 
seront en berne lors de cette journée 
commémorative. Plus localement, il s’agit d’une 
occasion d’avoir une pensée pour nos collègues 
décédés ou qui se relèvent d’une blessure 
occasionnée par le travail. C’est aussi un moment 

pour prendre conscience que tous les milieux de travail 
petits et grands, comportent des risques d’accident. De 
plus, tout le monde en souffre : parents, enfants, 
conjointes et conjoints, collègues de travail. 
 
À l’approche du 28 avril, le SEOM souhaite dire à toutes 
les victimes d’accidents du travail que nous ne les avons 
pas oubliées. Nous vous invitons à faire de même dans 
vos milieux respectifs. De plus, ce Jour de deuil étant 
une invitation à protéger la sécurité et la vie, pourquoi ne 
pas prendre un petit moment pour repérer un danger 
dans votre environnement de travail et tenter de 
l’éliminer?  
 
Parce que chaque accident est un accident de trop! 
 
Pour lire des témoignages de victimes d’accidents du 
travail ou pour plus d’information à propos du Jour de 
deuil au Québec, consultez le site de la CNESST2. 
   
1 http://www.cchst.ca/events/mourning/. 
2 http://jourdedeuil.com/. 

Ne les oublions pas 
 Mélanie HUBERT 
 vice-présidente à la vie professionnelle 

http://www.cchst.ca/events/mourning/
http://jourdedeuil.com/
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D 
ans la foulée de l’annonce l’automne dernier 
d’un investissement de 80 M $ par le 
gouvernement libéral, la CSMB a récemment 

reçu des sommes du Ministère de l’éducation et de 
l’enseignement supérieur (MÉES) en lien avec trois 
« mesures probantes et innovantes pour la réussite des 
élèves! ». De quoi s’agit-il?  
 
La mesure « Renforcement des ressources et 
pratiques dédiée à la réussite en lecture et écriture 
pour les élèves du primaire des milieux les plus 
défavorisés » 
 
Cette mesure vise les élèves des maternelles 4 et 
5 ans et ceux du 1er cycle des écoles de « rang décile 
10 » (IMSE 10) identifiées par le MÉES. À la CSMB, il 
s’agit des écoles Paul-Jarry, Enfant-Soleil, Notre-Dame
-de-Lourdes, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, Notre-
Dame-de-la-Paix, Lévis-Sauvé et Chanoine Joseph-
Théorêt. La mesure permet l’ajout de ressources 
enseignante, enseignante-orthopédagogue et 
professionnelle au choix de l’école.  
 
La mesure « Aide individualisée en mathématique, 
sciences et langue d’enseignement au secondaire 
dans les milieux socio-économiques de rang 
décile 10 » 
 
Cette mesure s’applique à la « mise en œuvre d’un 
programme de soutien aux apprentissages » pour les 
matières indiquées. Elle vise la création de « groupes 
d’études dirigées » de 16 élèves, à raison de deux 
heures par semaine. À la CSMB, la mesure concerne 
exclusivement l’école Monseigneur-Richard.  
 
La mesure « Soutenir l’intégration en classe des 
élèves handicapés ou en difficulté d’apprentissage »  
 
Cette mesure vise l’ajout d’un nombre d’heures TES 
pour de nombreuses écoles, selon des paramètres 
discutés au comité paritaire EHDAA le 7 avril dernier.  
 
 

Beaucoup d’argent c’est bien, mais… 
 
Ces mesures aspirent à répondre à des besoins criants. 
À ce jour, le MÉES a toutefois établi que ces sommes 
mirobolantes doivent absolument être utilisées avant le 
30 juin 2016. À défaut, elles devraient être retournées 
au MÉES. Cette façon précipitée de procéder de la part 
du MÉES paraît aberrante. Elle crée une pression indue 
sur le personnel des écoles visées et risquent de créer 
bien des irritants. Espérons que le MÉES acceptera de 
reporter les sommes inutilisées à l’an prochain.  
 
Ne cédez pas à la pression! 
 
Le MÉES précise, dans un document tout juste obtenu, 
que l’embauche des ressources à partir de ces mesures 
devra se faire « en conformité avec les encadrements 
prévues aux ententes nationale et locale », soit 
notamment le respect des 32 heures prévues dans 
notre tâche hebdomadaire. De plus, ces mesures ne 
peuvent en aucun cas vous contraindre à changer vos 
pratiques pédagogiques. 
 
Vous faites partie des écoles ciblées? Prenez le temps 
de réfléchir avant d’agir. En outre, l’Entente nationale 
du personnel enseignant précise que le comité EHDAA 
de l’école prévu à la clause 8-9.05 doit émettre des 
« recommandations à la direction de l’école sur tout 
aspect de l’organisation des services aux élèves à 
risque et aux élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage, au niveau de l’école, 
notamment sur les besoins de l’école en rapport avec 
ces élèves et l’organisation des services sur la base des 
ressources allouées par la commission […]. »1. Il 
importe donc que ce comité soit mis au jeu dans ce 
dossier pour 2015-2016, malgré les délais indus. Il 
devrait en être de même en 2016-2017, si ces 
mesures sont reconduites. 
 
Pour nous informer de ce qui se passe chez vous, 
contactez la personne répondante de votre école au 
SEOM. Au besoin, nous vous soutiendrons.  
   
1 Voir la clause 8-9.05 D). 
 

Mesures probantes et innovantes du MÉES : pas de panique! 
  Sébastien VINCENT 
 conseiller au primaire 
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« dévouement » et la « compétence » du personnel 
enseignant, pourquoi répéter ad nauseam que celui-
ci doit suivre du perfectionnement continu et 
intensif? Cela paraît contradictoire avec les propos 
que Mme Lamarche-Venne a tenu dans sa 
présentation : « Il faut préserver ce qui va bien et ne 
pas être influencé par les intérêts de certains ou le 
goût du jour ».  
 
Pourquoi laisser entendre que CAP sur la 
prévention, la Réponse à l’intervention (RAI) et les 
cadres de référence sont des initiatives répondant 
aux besoins des enseignantes et enseignants? 
L’affirmer peut toujours passer pour de 
l’autocongratulation. Le côté pernicieux de ces 
modalités et cadres d’intervention est de faire fi de 
la voix des profs, mais surtout de les confiner à un 
rôle d’exécutante et d’exécutant… Ce que nous 
refusons au nom de notre autonomie 
professionnelle. 
 

 EFFET 
suite de la page 1 

Enfin, la CSMB s’est targuée d’avoir déjà mis en 
place ce que le PL86 suggère. Elle mentionne dans 
ses recommandations finales l’importance de ne pas 
alourdir la tâche des directions d’établissement afin 
qu’elles demeurent « des leaders pédagogiques »! 
 
Voyez-y par vous-même 
 
Vous croyez que les directions ne sont pour rien 
dans la dernière négociation et ses pathétiques 
résultats? Pour vous convaincre du contraire, 
visionnez la prestation de la CSMB à la Commission 
parlementaire1. 
 
À la lumière de cette prestation, réaffirmons sans 
gêne que notre contrat de travail prévoit une 
prestation hebdomadaire de 32 heures. Appliquons 
systématiquement notre contrat de travail. Lui, au 
moins, est reconnu! 
   
1 http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-
 parlementaires/travaux-commissions/AudioVideo-
 64003.html?support=video. 

RENDEZ-VOUS AU PARC LA FONTAINE  Coin Rachel et La Fontaine 
 

 

RASSEMBLEMENT : 12 h 30  DÉPART DE LA MARCHE : 13 h 
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