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Mot de la présidence 
Prévenir et combattre la violence à l’école : 
Petit guide pour ne pas se perdre dans les bonnes 
intentions 

-Luc Jacob 

Le 15 juin dernier, la nouvelle loi visant à prévenir et à combattre 
l’intimidation et la violence à l’école a été adoptée. Si nous saluons 
cette initiative, nous demeurons troublés qu’il faille légiférer pour 
que nos lieux de travail aspirent à être exempts d’intimidation et de 
violence!  
 
En mars 2012, la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) 
présentait son mémoire à l’occasion des consultations particulières 
concernant le projet de loi no 56. Plusieurs de ses recommandations 
ont été retenues, notamment les définitions plus complètes des 
termes « intimidation » et « violence ». 
 
Si la loi impose à chaque école l’élaboration et la mise en oeuvre 
d’un plan de lutte à l’intimidation et à la violence, les moyens, les 
encadrements, les ressources humaines et financières ne suivent pas 
toujours les intentions énoncées dans cette nouvelle loi. Une 
vigilance de tous les instants s’impose donc dans ce dossier. 
 
Nous déplorons que, malgré les recommandations et les 
représentations faites par la FAE, les secteurs de l’éducation des 
adultes et de la formation professionnelle ne soient d’aucune façon 
visés par cette loi. Cette situation crée deux classes au sein des 
commissions scolaires : la classe où l’intimidation et la violence sont 
reconnues et à proscrire et la classe où tout semble permis! Curieuse 
façon de lutter contre un tel fléau! 
 
La collaboration de l’ensemble du personnel de l’école est requise 
dans l’élaboration et la mise en oeuvre du plan de lutte, qui 
demeure sous la responsabilité de la direction et il doit être 
approuvé par le CÉ. Il importe donc de vous assurer qu’au-delà de 
l’équipe qui sera mise en place par la direction (comme il est prévu 
dans la loi) les mécanismes de consultation des objets de la LIP qui 
ne sont pas exclusifs aux profs seront rigoureusement appliqués 
selon la clause 4-2.02 4) de l’entente locale. Ainsi, c’est l’assemblée 
de l’ensemble du personnel, avec la direction, qui a charge 
d’élaborer ce plan. 
 
J’attire également votre attention sur une disposition de la loi 
stipulant que la direction d’école doit désigner, parmi le personnel de 
l’école, une personne chargée, dans le cadre de sa prestation de  
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Agenda 

 15 octobre 2012  

 Secteur des jeunes – date butoir 
pour recevoir votre tâche de votre 
direction. 

17 octobre 2012  

 Session de formation sur le 
 C.P.E.E. pour les personnes 
 inscrites seulement. (Buffet 
 Crystal, 5285, bd Henri-
 Bourassa Ouest, St-Laurent de 
 13 h 30 à 16 h 30). 

18 octobre 2012  

 Formation EHDAA pour les 
 personnes inscrites seulement. 
 (Buffet Crystal, 5285, bd 
 Henri-Bourassa Ouest, St-Laurent 
 de 8 h 30 à 15 h). 

31 octobre, 1er et 2 novembre 
 2012 

 Conseil fédératif de la FAE à 
Gatineau. 

 



 

 

travail, de coordonner les travaux d’une équipe qu’elle doit constituer en vue de lutter contre 
l’intimidation et la violence (article 11 de la loi et nouvel article 96.12 de la LIP). En clair, s’il s’agit 
d’une ou d’un prof, cette charge doit être incluse dans la semaine régulière de travail de 27 heures et 
surtout pas dans le TNP! Une partie de libération de tâche est donc à prévoir. 
 
Terminons en signalant que si les définitions des termes « intimidation » et « violence » visent l’ensemble 
des personnes de l’école, élèves et personnel, le plan de lutte esquissé dans les intentions 
gouvernementales cible clairement les élèves. À nous d’y ajouter l’ensemble du personnel afin que cesse 
l’intimidation et la violence à notre endroit, envers nos collègues également… question de ne pas se 
perdre dans les bonnes intentions! 
 
Pour plus d’informations, consultez notre site Web (www.seom.qc.ca) à l’onglet suivant : Salle des 
nouvelles – Nouvelles de la FAE – Projet de loi no 56 – Loi visant à prévenir et à combattre l’intimidation 
et la violence à l’école et en cas de doute ou de difficultés, contactez la personne répondante de votre 
établissement au SEOM.  
 

 

 

Quand le droit de négocier fout le camp : il y a urgence de réagir! 
-Caroline Proulx-Trottier 

Vice-présidente à la vie syndicale 
 

Le recours à des lois spéciales pour imposer des conventions collectives non négociées a de quoi inquiéter 
hautement les syndiquées et syndiqués que nous sommes. D’ouest en est du pays, en passant par le 
gouvernement fédéral, sans égard aux allégeances partisanes, force est de constater que le droit à négocier 
librement et à utiliser des moyens de pression pouvant aller jusqu’à la grève s’amenuise comme peau de 
chagrin, et ce, de plus en plus régulièrement. 
 
La dernière loi spéciale frappe nos collègues enseignantes, enseignants et autres personnels de l’éducation 
en Ontario. Le gouvernement libéral minoritaire s’est allié aux conservateurs pour faire adopter, le 11 
septembre dernier, la Loi nommée « Putting Students First Act ». Cette dernière prévoit, notamment que 
les augmentations salariales déjà signées sont choses du passé, imposant ainsi un gel salarial et 
l’interdiction de grève ou de lock-out pour deux ans. Le tout pouvant être prolongé par simple règlement! 
Plus encore, cette loi réduit considérablement les avantages sociaux : obligation de prendre trois jours de 
congé sans traitement par année, coupe de moitié de la banque de congés de maladie et interdiction que 
ces congés soient monnayables. Ces mesures sont permanentes! 
 
Au Québec, les pertes salariales engendrées par le décret de 1983 imposé sous un gouvernement péquiste 
n’ont pas été rattrapées à ce jour. La loi 43, adoptée sous bâillon libéral au Québec en 2005, produit 
encore des dommages collatéraux en nos rangs! Des mesures aussi coercitives furent utilisées, il y a 
quelques mois, en Colombie-Britannique, niant le droit de négocier et de grève des profs de cette 
province. Comment oublier les lois spéciales imposées par le gouvernement Harper lors des récentes 
négociations de Postes Canada et d’Air Canada? 
 
Une opération de soutien aux enseignantes et enseignants de l’Ontario a été proposée lors du Conseil des 
personnes déléguées du 10 octobre dernier. Je vous invite à y souscrire largement. Quelques minutes de 
votre temps s’avèrent nécessaires pour soutenir la lutte afin de maintenir le droit de négocier librement! 
Les chartes des droits et libertés tant fédérale que québécoise garantissent ce droit! Aujourd’hui, c’est 
l’Ontario. Ce sera à qui le tour demain?  



 

 

Premier contrat? Évitez les tracas! 
-Mélanie Hubert, conseillère au primaire 

Vous venez de décrocher votre premier contrat à la CSMB ou espérez en obtenir un sous peu? Quelques 
vérifications vous éviteront de mauvaises surprises en cours d’année. 
 
1. Assurez-vous que votre dossier d’employé est en règle : relevés de notes les plus récents, 

diplômes, brevet, expériences de travail dans d’autres commissions scolaires, etc. La Loi sur 
l’instruction publique est claire : sans qualification légale, aucun contrat ne pourra vous être octroyé. 
En retardant la signature de votre premier contrat si vous êtes au secteur des jeunes, vous repousserez 
d’autant votre date d’entrée sur la liste de priorité. Au niveau de l’ÉDA et de la FP, le premier jour 
travaillé à la CSMB détermine votre position sur la liste de rappel.  
 
De plus, le contrat vous offre des droits dont ne bénéficient pas les suppléantes et suppléants 
occasionnels (congés de maladie, droits parentaux, etc.). Finalement, puisque votre scolarité et 
votre expérience déterminent l’échelon salarial, un simple oubli de votre part peut se traduire 
par une perte de centaines de dollars, voire davantage. 
 

2. Vérifiez au moins une fois par année vos talons de paie : votre salaire correspond-il à la scolarité et 
l’expérience qui vous sont reconnues? 
 

3. Procurez-vous une copie de la convention collective. Lors de votre embauche, l’employeur a la 
responsabilité de vous remettre la convention collective. Cette dernière est contenue dans deux 
documents : l’entente nationale (négociée par la FAE, elle porte la mention E6 sur la couverture) et 
l’entente locale (propre à la CSMB et négociée par le SEOM). Il s’agit de votre contrat de travail. 
C’est votre devoir de le connaître. En cas de difficulté, nous vous référerons à certaines clauses. 
 

4. Prenez rendez-vous avec votre direction pour discuter de votre évaluation. Au secteur des jeunes, 
vos deux premiers contrats vous mèneront probablement à la liste de priorité. En ce qui a trait à l’ÉDA 
et à la FP, vous arriverez à la liste de rappel après deux ou trois contrats, selon le nombre d’heures 
prescrit à la convention. Ces contrats sont généralement accompagnés d’une évaluation de votre 
rendement. Nous vous conseillons de prendre quelques minutes pour éclaircir ce processus avec la 
direction : calendrier, nombre de rencontres, dates des observations en classe, documents à remettre, 
critères d’évaluation, etc. 

Si vous éprouvez des difficultés particulières ou si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer 
avec la personne-répondante attitrée à votre établissement au SEOM. Nous pourrons vous guider et ainsi 
vous éviter certains écueils.  

 

Capsule d’information : vos droits et vos obligations  
Les médias électroniques et vous 

Chantal Lefort, vice-présidente aux relations de travail 
et Sébastien Vincent, personne-ressource au primaire 

L’arrivée de l’ordinateur et des courriels dans nos vies bouleverse notre façon d’échanger, de 
communiquer, notamment dans nos fonctions professionnelles. Il s’avère donc essentiel de réfléchir à 
l’éthique à mettre de l’avant lors de leur utilisation. 

L’ordinateur en milieu de travail  
Certes attrayant, l’ordinateur confié par l’employeur constitue un outil de travail. Ce dernier en demeure 
le propriétaire. L’ordinateur ne devrait en aucun temps servir à d’autres fins qu’à la pédagogie, dans 



 

 

l’exercice des fonctions de son utilisatrice ou de son utilisateur. Par conséquent, il paraît inopportun d’y 
recourir à d’autres fins, surtout sur le temps de travail reconnu.  

Les courriels 
Toute correspondance via votre adresse courriel de la CSMB devrait se faire sous le sceau de la prudence. 
Que ce soit pour des clarifications données à un parent concernant les devoirs ou les leçons ou pour 
prendre un rendez-vous téléphonique concernant un élève, ces messages doivent en tout temps respecter 
le cadre professionnel et s’y limiter. Il peut en effet paraître risqué d’échanger des messages sur d’autres 
sujets avec vos élèves, leurs parents ou des collègues. Ces échanges peuvent rapidement rompre avec la 
confidentialité qu’exige notre fonction ou se transformer en commentaires parfois déplacés, 
désobligeants, voire diffamatoires.  

La Politique d’utilisation des technologies de l’information et des communications de la CSMB précise 
qu’en « tout temps, les informations ou communications transmises ou reçues par le biais d’Internet sont 
présumées être de nature professionnelle […]. En conséquence, aucun utilisateur ne peut prétendre au 
caractère privé de ses échanges ou de son utilisation des ressources informatiques ». Il importe de 
connaître cette politique disponible à l’adresse suivante : 

http://portailadm.csmb.qc.ca/intra/Service/Adm/Sri/test/Politique%20utilisation%20technologies.pdf  

 

Info EHDAA :  
La part du personnel enseignant dans l’établissement des plans d’intervention 

-Sébastien Vincent, personne-ressource au primaire 
et responsable du groupe de travail EHDAA du SEOM  

En tant que premier intervenant auprès de l’élève, le personnel enseignant participe à l’établissement du 
plan d’intervention (PI) (E6 8-9.02 H). La direction doit lui fournir le dossier d’aide au plus tard le 15 
septembre de chaque année ou dans les 15 jours ouvrables suivant l’intégration ou l’arrivée d’un élève en 
classe spécialisée (E6 8-9.01 B). Une fois le PI établi, il signale tout problème à la direction.  
 
Les PI, c’est pour qui? 
Afin de prioriser, il faut absolument distinguer entre un EHDAA, qui « doit » bénéficier d’un PI, et 
l’élève à risque, qui « peut » en faire l’objet (E6 8-9.02 H). Il est possible d’obtenir des services sans PI 
ou avant d’en établir un. 
 
Le personnel enseignant ne doit pas être seul dans la démarche 
Le personnel enseignant n’a pas à gérer les agendas des différents intervenants en vue de planifier les 
rencontres. L’article 96.14 de la LIP précise que le « directeur de l’école, avec l’aide des parents d’un 
élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, du personnel qui dispense des services à 
cet élève et de l’élève lui-même, à moins qu’il en soit incapable, établit un plan d’intervention adapté aux 
besoins de l’élève. […] Le directeur voit à la réalisation et à l'évaluation périodique du plan d’intervention 
et en informe régulièrement les parents ».  
 
Les PI dans la tâche 
Les mesures financières 30059, 30322 et 30363 permettent des libérations en lien avec les PI. Vous 
pouvez aborder la question avec la direction. Assurez-vous que l’établissement des PI s’intègre dans les 
27 heures de la tâche. Comment? Il a été entendu avec la CSMB au cours des dernières années que 
l’établissement des PI se fait sur le temps résiduaire et sur le temps de disponibilité, et ce, pour chaque 
semaine ou cycle de travail. Le temps de travail de nature personnelle n’est aucunement dédié au PI. 
Ainsi, il sera certainement possible d’éviter des semaines surchargées.  


