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Mot de la présidence 
Lorsqu’un résumé devient plus exhaustif que le document de 
source…, cherchez l’erreur! 

-Luc Jacob 

appelez-vous qu’au tout début de l’année scolaire, vous 
avez été plusieurs à recevoir un document venant de la 
Commission intitulé « Planification annuelle ». Ce 

document, réservé spécifiquement au secteur des jeunes, était 
destiné aux parents afin d’être en conformité avec l’article 20 
du Régime pédagogique qui oblige les établissements à 
remettre, à l’attention des parents, « un résumé » des normes et 
modalités. 
 
Jusque-là, tout semble baigner dans l’huile. Toutefois en 
feuilletant ledit document de 13 pages préparé par le Service 
des ressources éducatives, nous nous rendons compte que 
celui-ci outrepasse largement ce qui est prescrit dans le Régime 
pédagogique autant dans sa forme que sur le fond. Citons, 
entre autres la suggestion d’inscrire les approches 
pédagogiques ainsi que les leçons et devoirs.    
 
La Commission répond que c’est un outil de travail et que 
chaque établissement est libre de l’utiliser comme bon lui 
semble. Si cette affirmation est véridique, alors comment 
expliquer que certaines directions aient imposé le document 
dans son intégralité? 
 
Pour faire suite à de nombreux appels que nous avons reçus de 
nos membres qui s’interrogeaient sur la pertinence de ce 
fameux document, le SEOM a mené une enquête pendant deux 
semaines. Quarante (40) établissements ont répondu à notre 
requête et en voici les principaux constats : 
 

‐ Le document modèle de la Commission a été présenté 
dans 36 établissements. 

‐ Ledit document a été imposé dans 17 établissements. 
‐ Seulement 13 établissements ont pu conserver le 

modèle de l’an dernier. 

                                                                                        (Suite page 2) 
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                       Agenda 
 
 
 

 9 novembre 2011 : Formation 
sur les Normes et modalités 
d’évaluation qui s’adresse aux 
écoles secondaires et aux centres 
de l’ÉDAFP, au SEOM, 1, rue 
Provost, Lachine (salle des 
formations) de 13 h à 16 h. 

 
 Date limite d’inscription, le 4 

novembre à 16 h. 
 
 Via : inscription@seom.qc.ca ou 

514 637-3548. 
 
 
 

 11 novembre 2011, Colloque 
 SEOM/CSMB à l’Hôtel Crowne 
 Plaza, 6600, Côte-de-Liesse, 
 Montréal, 8 h à 15 h 30, pour les 
 personnes déjà inscrites 
 seulement. 
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(Suite de la page 1) 

‐ Le temps moyen consacré à la réalisation du résumé des normes et modalités est de 4 heures. 
Toutefois, il faut observer un écart se situant entre 15 minutes et 13,5 heures de travail… vous 
avez bien lu! 

‐ Dans la très grande majorité des cas, la date butoir pour remettre le document était la mi-
septembre, soit pour la toute première rencontre de parents. 
 

Le SEOM a tenté de remettre les pendules à l’heure lors de la rencontre du Comité des relations de travail 
(CRT) du 18 octobre avec la CSMB. Voici ce que cette dernière avait à répondre. 
 

‐ La Commission réitère que le document « Planification annuelle » est un outil de travail 
facultatif qui reprend dans son entièreté l’article 20 du Régime pédagogique. 

‐ La Commission reconnaît qu’il revient aux enseignantes et aux enseignants de faire des 
propositions à la direction des éléments quant aux normes et modalités et qu’ensuite cette 
dernière les approuve ou non (article 96.15 de la LIP). 
 

Même si dans la plupart des établissements le document a déjà été remis aux parents avec plus ou moins 
de succès, il ne faut pas oublier que, tout comme le virus de la grippe, ce dossier reviendra vous hanter 
fort probablement autour de mai et juin pour la prochaine rentrée scolaire.   
 
Pour vous outiller, gardez précieusement le Guide à bulles de la FAE sur les normes et modalités ainsi 
que le Guide d’aide pour compléter le résumé des normes et modalités document du SEOM envoyé 
dans les établissements le 30 septembre dernier. Je vous suggère également de consulter le site suivant 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca afin de connaître ce qui est normatif par rapport à 
l’article 20 du Régime pédagogique. 
 
En terminant, je vous laisse réfléchir à deux questions. Comment expliquer que dans certains 
établissements le contenu du résumé ne dépasse pas deux (2) pages tout en étant en conformité avec le 
Régime pédagogique? Avec toutes les préoccupations environnementales en lien avec l’économie de 
papier, comment la CSMB peut-elle justifier l’envoi massif aux parents d’un document de treize (13) 
pages?... Cherchez l’erreur!  

 

Capsule d’information : vos droits et vos obligations  
En cas d’absence : que faire? 

-Chantal Lefort, vice-présidente aux relations de travail 
et Caroline Proulx-Trottier, vice-présidente à la vie syndicale 

 
Vous devez vous absenter du travail? Cela nous arrive à toutes et tous. Que faire? 
 
1) Aviser votre direction, un simple appel téléphonique suffit. 
 
2) Si votre établissement utilise les services de la firme de suppléance, avisez cette dernière également. 
 
3) À votre retour seulement, remplir l’annexe D de l’entente locale (en copie dans ce numéro du 
 Syndicalement vôtre en page 4). 



 

 

4) Conserver une copie du formulaire ainsi que toute pièce que vous y joindrez. Notez que la direction 
 peut exiger un certificat médical, attestant de la nature et de la durée de l’absence, pour chaque 
 journée de maladie. Cependant, elle doit vous en aviser avant votre retour et en cas d’absence de 
 quatre (4) jours et moins, s’il y a des frais pour ledit certificat, la CSMB devra vous les rembourser. 
 
5) Vérifier votre paie pour vous assurer que tout est conforme. 
 
Finalement, aucune clause de la convention collective ni aucun article de la LIP ne prévoient qu’il revient 
au personnel enseignant de trouver la personne qui le remplacera. 
 
En cas de difficulté, contactez la personne répondante de votre établissement au SEOM rapidement! 
 
P.-S. Absence ≠ présence. Donc pas de reprise de surveillance ni de TNP tout comme lors d’une sortie 
avec vos élèves!  
 

 
 
 

Attention la vitesse tue… 
L’ordinateur est-il vraiment toujours plus rapide?  
 

-Mélanie Hubert, conseillère au primaire 
et Caroline Proulx-Trottier, vice-présidente à la vie syndicale 

 
Vous êtes parmi les personnes chanceuses qui ont gagné un TBI dans votre classe? Vous avez préparé 
tous vos cours de la semaine et tout baigne, mais OUPS! Le réseau est planté et vous ne pouvez y accéder.  
Pire encore, le réseau fonctionne, mais la lampe est brûlée et personne ne sait où se trouvent les lampes 
neuves dans l’établissement, ni même s’il y en a de disponibles! 
  
Plus vite avec l’ordinateur… vraiment? Et maintenant, que faites-vous? Qu’en disent vos élèves? Reste-t-
il de bonnes vieilles craies dans votre classe? 
 
Un parent vous envoie un courriel avec une demande au sujet de son enfant le mercredi matin. Vous avez 
une journée sans escale, c’est-à-dire aucune période libre et de la surveillance en prime. Vous lui 
répondez le jeudi en après-midi, après avoir reçu deux autres courriels de sa part et votre direction est en 
copie conforme. Le parent ne comprend pas votre lenteur à lui répondre. C’est facile avec le courriel 
pourtant. 
 
Un des principaux problèmes de l’utilisation de l’ordinateur à toutes les sauces est celui des attentes 
créées par la bête. Vos élèves s’attendent à avoir leur cours avec le TBI. Les parents considèrent tous que 
répondre à un courriel est la chose la plus simple et facile au monde, alors qu’attendez-vous donc? La 
génération de l’instantané est née! Tout doit se passer ici et maintenant, à la minute près.  
 
Malgré ces avancés technologiques, vous êtes toujours un prof, avec une seule tête, deux seuls bras et 
votre semaine de 32 heures, dont 27 assignées par votre direction et 5 autres selon vos priorités et vos 
choix en lien avec votre fonction générale. Alors, prenez le temps de faire les choses, et attention… la 
vitesse tue!  
 
 
 



 

 

 
ANNEXE D 

 
 

ATTESTATION D’ABSENCES 
 
 
IDENTIFICATION DE LA PERSONNE ABSENTE : 
 
 
Nom légal : ____________________________________ Matricule : ____________________ 
 
 
Emploi : ___________________  Lieu de travail : ___________________________________________ 
 
 
 

MOTIF ET DURÉE DE L’ABSENCE 
 
 
Motif et description  Premier jour Dernier jour Durée Total 
                                               d’absence d’absence par jour (jours) 
 
 
 
 
 
 
 
Remarques : _______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 
Je soussigné(e) déclare que les informations ci-haut mentionnées sont complètes et véridiques 
 
 
Signature de la personne absente : _______________________________     Date : ________________ 
 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
 
Commentaires : _________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 
 
Autorisée par : ______________________________________    Date : _________________________ 


