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L 
e ministre Coiteux, grand argentier 
de la province, nous répète ad 
nauseam, depuis des semaines 

que le trésor public est à sec. L’ultime 
mission du gouvernement libéral semble 
d’assurer l’équilibre budgétaire, au nom 
de l’équité générationnelle. Cela passe 
indéniablement par des coupes à blanc 
dans les services publics. Les 
dommages collatéraux sont donc le 
refus de voir à l’amélioration des 
conditions salariales et de travail de 
celles et ceux qui dispensent ces 
services publics, dont les enseignantes 
et enseignants. La négociation doit se 
dérouler à coûts nuls, selon M. Coiteux. 
 
Je ne suis pas encore remis de la 
surprise du nouveau « prêt » à 
Bombardier qui dépasse le milliard de 
dollars! Et vous? Fleuron québécois 
certes, mais l’ensemble des services 
publics ne mérite-t-il pas aussi cette 
appellation de fleuron? Permettre de 
répartir plus équitablement la richesse, 
offrir un filet de sécurité sociale par la 
santé, l’éducation et les services sociaux 
notamment, se garantir une fonction 
publique au service des citoyennes et 
citoyens et indépendante des 
changements de gouvernements, n’est-
ce pas aussi un fleuron québécois? Où 
donc le ministre Coiteux a-t-il trouvé le 
milliard pour Bombardier? Notamment 
dans les coupes en éducation! 
 

Non content de financer Bombardier 
pour la troisième fois, non content de 
poursuivre le financement public des 
écoles privées, non content de maintenir 
des coupes dans les services publics et 
communautaires, le gouvernement 
Couillard/Coiteux parle de privatiser 
Hydro-Québec, autre fleuron québécois 
et la SAQ, toutes deux des sociétés 
d’État faisant des profits! Ensuite, ils 
viendront nous dire qu’il n’y a plus 
d’argent dans les coffres de l’État!  
 
Encore une fois, je vous invite à 
consulter l’excellent document de la 
Coalition opposée à la privatisation et la 
tarification des services publics : « Nous 
avons les moyens de faire autrement! 
Document sur les solutions fiscales de 
la Coalition1. La démonstration y est 
éloquente et démontre qu’en puisant 
dans les poches des plus riches, dont 
l’industrie et le privé, nous pouvons 
récupérer 10 milliards par an et ainsi 
répondre aux réels besoins de la 
population. 
 
Au moment d’écrire ces lignes, le 
Ministre Coiteux vous a laissé entendre 
qu’il fera de nouvelles offres aux 
employées et employés du secteur 
public. Il s’agit de poudre aux yeux! De 
fait, M. Coiteux ne recule pas sur son 
projet de refonte des régimes de retraite. 
Il tend à vouloir le faire de façon 
progressive au lieu de l’appliquer au 
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Capsule  
Vos Droits et obligations 

Stage probatoire : l’heure de la première évaluation est peut-être sonnée! 

 Mélanie HUBERT 
 vice-présidente à la vie professionnelle 

 

L’affichage des tâches : voyez-y! 
 Suzane BEAUCHAMP 
 conseillère au secondaire 

 

E 
n cette ère où la transparence est de mise, vous devriez pouvoir consulter les tâches de toutes les 
enseignantes et enseignants de votre établissement puisqu’après le 15 octobre, la direction doit 
vous en informer par affichage (clause 5-3.21.03 B) de l’Entente locale). Il n’est jamais trop tard 

pour y voir… 

E 
n septembre dernier, nous rappelions 
aux enseignantes et enseignants 
détenteurs d’une qualification légale 

autre qu’un brevet qu’il était de leur 
responsabilité de voir au renouvellement de 
leur qualification et, le cas échéant, à la 
réalisation de leur stage probatoire1. 
 
Rappelons qu’en vertu du Règlement sur les 
autorisations d’enseigner2, l’enseignante ou 
l’enseignant est réputé en stage probatoire dès 
que 200 heures de travail ont été exécutées 
sous contrat pour un même employeur au 
cours des 12 derniers mois. Considérant que 
la CSMB reconnaît un temps moyen de 
4 heures d’enseignement par jour de classe, il 
est fort probable que le temps soit venu pour 
plusieurs personnes de planifier une première 
évaluation. 
 
Toujours en vertu du Règlement sur les 
autorisations d’enseigner, la direction doit 

remettre à la personne en stage probatoire un 
premier rapport d'évaluation contenant son 
appréciation au regard de l'atteinte de l'objectif 
du stage, lorsqu'elle a dispensé entre 200 et 
300 heures d'enseignement. De plus, si le 
rapport d'évaluation révèle des lacunes 
significatives, la direction doit mettre en place 
les mesures nécessaires pour que la ou le 
stagiaire en probation puisse y remédier. 
 
Nous invitons les personnes concernées à 
entreprendre des démarches auprès de la 
direction d’établissement et à communiquer 
avec la personne répondante au SEOM si des 
difficultés particulières devaient survenir. 
 
  
1 Voir à ce sujet l’article de Mélanie Hubert : On ne 

badine pas avec sa qualification légale, publié dans 
l’édition de septembre 2015 du Syndicalement vôtre, 
vol. 22 no 2. 

2 Vous trouverez un lien vers le Règlement sur notre site 
Internet : http://seom.qc.ca/stages-et-insertion-
professionnelle/.  

http://seom.qc.ca/stages-et-insertion-professionnelle/
http://seom.qc.ca/stages-et-insertion-professionnelle/
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D 
epuis plusieurs mois, la FAE tente de 
dresser le portrait de l’implantation des 
nouveaux programmes, plus 

particulièrement ceux de la Formation de base 
commune (FBC) et de la Formation de base 
diversifiée (FBD). Comment tout cela se met-il 
en mouvement? Par qui? Comment? À quel 
prix? Quelles retombées observe-t-on plus 
concrètement? 
 
Dans l’objectif de nourrir les réflexions de la 
FAE, Mélanie Hubert, vice-présidente à la vie 
professionnelle et Christian Page, conseiller à 
l’éducation des adultes, ont récemment visité 
deux centres. Bien entendu, nos informations 
demeurent partielles, mais tout de même, les 
discussions avec les membres nous ont permis 
de faire certains constats. 
 
D’abord, si l’implantation de la FBC en français 
et en mathématique s’est d’abord faite sur une 
base volontaire, tout indique qu’il n’a pas fallu 
beaucoup d’années avant que les anciens 
sigles, les anciens manuels et les anciens outils 
d’évaluation disparaissent, forçant tout le 
monde à appliquer les nouveaux programmes. Il 
semble qu’il n’y ait pas eu de consultation, en 
assemblée générale ou en CPEE. 
 
Ensuite, que l’on soit en faveur du changement 
ou non, tout cela exige encore beaucoup de 
temps pour élaborer du matériel 
d’enseignement et d’évaluation. De même, 
l’organisation des groupes (ratios, entrées et 
sorties variables) constitue un obstacle de taille 

dans certains cas. La question du budget 
disponible pour l’implantation demeure 
nébuleuse. 
 
Finalement, ces jours-ci, sur une base parfois 
volontaire, parfois fortement «recommandée» 
par la direction, des comités regroupant des 
enseignantes et des enseignants de chacun des 
centres se seraient mis en fonction pour 
déterminer non pas SI on implantera la Réforme 
à la FBD, mais COMMENT on devrait le faire. 
Pourtant, le Ministère de l’éducation, des études 
supérieures et de la recherche (MEESR) 
continue de parler d’implantation facultative, 
puisque les anciens programmes continuent 
d’être offerts en concomitance avec les 
nouveaux.  
 
Au SEOM, nous sommes préoccupés par les 
décisions qui semblent vouloir se prendre sans 
réelle consultation. Nous voulons protéger 
l’autonomie professionnelle des enseignantes et 
des enseignants. Nous souhaitons que les 
changements proposés se fassent dans les 
meilleures conditions d’exercice et 
d’apprentissage. 
 
Pour ce faire, nous aurons besoin de l’aide de 
tous les membres enseignant à la Formation 
générale des adultes (FGA). Communiquez avec 
votre personne répondante pour lui expliquer 
comment évolue l’implantation des nouveaux 
programmes dans votre centre. Partagez vos 
questions et vos besoins. Nous aurons ainsi un 
meilleur portrait de la situation et pourrons 
mieux intervenir auprès de l’employeur.  

Implantation de la FBC/FBD à l’éducation des adultes 
 Mélanie HUBERT 

 vice-présidente à la vie professionnelle 
Christian PAGE 

 conseiller à l’éducation des adultes 
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 FINANCES 
 
suite de la page 1 

1er janvier 2017. Comment? Il ne le dit pas 
vraiment et attend les propositions syndicales. 
 
De plus, si nos représentantes et représentants de 
la FAE ont quitté la table de négociation 
sectorielle, c’est justement parce qu’après 
64 journées de négociation, nous tournons 
toujours en rond et que les rares avancées faites 
par le porte-parole patronal se résument à nous 
ramener au statu quo, sous certaines conditions 
toutefois. 
 
Pour nous, le statu quo n’est pas une option à 
considérer. Cette négociation doit impérativement 

conduire à l’amélioration de nos conditions salariales et 
de travail. En ce sens, nous maintenons le cap de la 
phase 3 du plan d’action et vous invitons à vous faire 
plus visibles que jamais tant dans votre milieu de 
travail que dans l’espace public. Nous serons en 
instance de négociation, le lundi 9 novembre et ferons 
rapport dès que possible par la suite. 
 
Nous ne plierons pas, parce que : 
 
  
1 http://nonauxhausses.org/wp-content/

uploads/Document10milliards2015.pdf. 

 

http://nonauxhausses.org/wp-content/uploads/Document10milliards2015.pdf
http://nonauxhausses.org/wp-content/uploads/Document10milliards2015.pdf

