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Conseil des  

personnes  

déléguées 

 

12 mars 

 

Conseil fédératif de 

la FAE à Laval 

 

19, 20 et 21 mars 

 

Visitez le micro site 

de la FAE dédiée à 

l’action-mililante 

 
http://lafae.qc.ca/action-

militance/ 

 

 

 

 

L 
e gouvernement Harper! Une fois 
encore, soupirez-vous en lisant 
ce titre. Les occasions ne 

manquent pas de souligner à grands 
traits les politiques allant à l’encontre 
du bon sens et du bien commun 
adoptées par ce gouvernement. 
 
Rappelons quelques éléments qui ont 
meublé et qui continuent d’occuper 
l’actualité. Pensons à la scandaleuse 
réforme de l’assurance-chômage 
contre laquelle nous luttons depuis 
plus de deux ans et à la guérilla 
menée par certains députés de 
l’arrière-ban contre le mouvement des 
femmes et le droit à l’avortement, 
notamment. N’oublions pas non plus 
les attaques menées contre : 
 

les écologistes et les scientifiques 
qui dénoncent le réchauffement 
planétaire, notamment1; 

 
le mouvement syndical par la Loi   
C-377, entre autres; 

 
les travailleuses et travailleurs de la 
fonction publique fédérale; 

 
tout groupe organisé luttant pour 
les droits sociaux et la démocratie! 

 
Non content de tout ce grand coup de 
balai a mari usque ad mare, voilà que 

le gouvernement Harper s’attaque à la fois 
au service postal, un service public, et aux 
plus vulnérables d’entre nous, soit les 
personnes âgées, à mobilité réduite ou 
vivant dans un secteur sans transport en 
commun. En prime, il a choisi de mettre 
fin aux emplois de postières et de postiers 
dont la tâche ne cesse de s’alourdir. 
 
En effet, le gouvernement Harper a décidé 
d’installer des boîtes aux lettres dites 
« communautaires ». Celles-ci seront 
situées dans la communauté et non à 
domicile. Cela aura pour effet de : 
 

vous contraindre à vous déplacer pour 
récupérer votre courrier; 

 
forcer les personnes ne pouvant se 
déplacer aisément à trouver quelqu’un 
pour récupérer leur courrier, donc de 
les priver d’un service public essentiel; 

 
créer une pollution visuelle partout au 
pays par l’installation de boîtes aux 
lettres communautaires; 

 
de faire perdre 7000 emplois 
correctement rémunérés et stables 
partout au pays, donc une hausse du 
chômage. 

 
Tout cela s’accompagnera d’une énorme 
hausse des tarifs postaux! 
 

Le Mot du président 

Syndicalement vôtre 
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Luc JACOB 

Sauvons P♥stes Canada : quand le gouvernement Harper  

dépasse les bornes! 

voir page 4 : P♥stes  
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T 
out au long de l’année, le CPEE doit 
obligatoirement être consulté sur différents points 
prévus à l’article 4-2.00 de l’Entente locale. Les 

clauses mentionnées ici s’y réfèrent, sauf indication 
contraire. 
 
En mars, cette consultation pourrait porter notamment 
sur : 
 

la distribution des fonctions et des responsabilités 
(4-2.02 1 c), (5-3.21.02 B), C), (5-3.21.03 A)   
(11-7.14 D) B) 1) (13-7.25.02); 

 
le choix du genre d’horaire (4-2.02 1) l); 

 
l’orientation relative à l’enrichissement ou à 
l’adaptation des programmes d’études                  
(4-2.02 3) a) 1) (Assemblée générale ou CPEE); 

 
la nomination de l’enseignante ou de l’enseignant-
ressource (Annexe IV de l’Entente nationale et          
(4-2.02 1. t). 

 
En avril, le CPEE doit être consulté entre autres sur : 
 

les règles de fonctionnement de l’établissement     
(4-2.02 1) e); 

 
la planification et l’organisation des journées 
pédagogiques (à fixer au calendrier 2014-2015)    
(4-2.02 1) n); 

 
les normes et modalités d’évaluation des 
apprentissages (Assemblée générale ou CPEE)       
(4-2.02 2) b); 

 
les règles de conduite des élèves et les mesures de 
sécurité (4-2.02 4) c); 

 
les modalités d’application du régime pédagogique 
(4-2.02 4) d). 

 
 

Les objets de consultation au CPEE en mars et avril 
 Marie-Claude CADORETTE 
 conseillère au préscolaire 

 Sébastien VINCENT 
 conseiller au primaire 

 Isabelle FILIATRAULT 
 personne-ressource au préscolaire et au primaire 

Rappels : 
 

La clause 4-1.04 stipule que la direction de 
l’établissement ne peut mettre en application une 
décision relative à un sujet qui est matière à 
consultation avant que l’organisme approprié de 
participation n’ait eu la possibilité d’exercer son droit 
de recommandation sur le sujet dans le respect des 
délais prévus à la clause 4-2.03. 

 
Délais : Entre la date de demande d’avis au CPEE et la 
date de la mise en application d’une mesure, le CPEE 
doit avoir un délai minimum de deux jours ouvrables et 
d’un maximum de quinze jours ouvrables pour 
transmettre sa recommandation à la direction de 
l’établissement (4-2.03). 

 
Lorsque la direction de l’établissement décide de ne pas 
donner suite aux recommandations de l’organisme de 
participation, elle est tenue de communiquer les raisons 
de son refus dans les dix jours ouvrables de la tenue de 
la réunion. Sur demande de l’organisme consulté, elle 
fournit les raisons par écrit à la présidence du comité 
de participation des enseignantes et des enseignants 
(CPEE) dans les trois jours ouvrables de la demande (4-
1.05). 

 
Pour rendre la participation des enseignantes et des 
enseignants plus efficace, la direction de 
l’établissement, dans les cinq jours ouvrables de la 
tenue de la réunion, doit fournir à l’organisme de 
participation toutes les informations pertinentes 
concernant les sujets de consultation (4-1.06). 

 
Pour plus de détails, consulter le Guide pratique afin 
d’instaurer un CPEE de manière efficace1. 
 
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter la personne 
répondante de votre établissement. 
   
1 http://www.seom.qc.ca/utilisateur/documents/2009-2010%

 20Guide%20CPEE%20SEOM.pdf. 
 

 

Capsule  
Vos Droits et obligations 

lafae.qc.ca/action-militance
http://www.seom.qc.ca/utilisateur/documents/2009-2010%20Guide%20CPEE%20SEOM.pdf
http://www.seom.qc.ca/utilisateur/documents/2009-2010%20Guide%20CPEE%20SEOM.pdf
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Diffusion d’un registre d’amiante : doit-on s’inquiéter pour notre santé? 
 Mélanie HUBERT 
 vice-présidente à la vie professionnelle 

L 
a CSMB diffuse ces jours-ci un registre 
d’amiante reflétant l’état des lieux pour chacun 
des bâtiments. Votre direction devrait en avoir 

reçu copie et affiché les pages qui concernent votre 
établissement. Les locaux pour lesquels il y a 
assurément de l’amiante sont identifiés à l’aide d’un 
logo représentant un point d’exclamation. Les autres 
locaux pour lesquels aucune information n’est 
disponible ne possèdent aucune identification 
spécifique. Cela ne signifie pas qu’ils soient exempts 
d’amiante : dans le doute et jusqu’à preuve du 
contraire, ils doivent être considérés comme 
possédant des matériaux susceptibles d’en contenir. 
 
Lorsque des travaux sont effectués impliquant de 
l’amiante, des règles de prévention s’appliquent.   
Ceux-ci sont regroupés en trois catégories de risques : 
faible, modéré et élevé. Il est erroné de penser que 
tous les travaux d’amiante se réalisent en habit 
encapsulé, en pression négative et circonscrits de 
bâches de plastique. Fréquemment, l’utilisation d’un 

aspirateur avec un filtre haute efficacité ou d’eau afin 
d’asperger abondamment l’amiante suffit pour éviter 
l’exposition des travailleuses et des travailleurs. 
 
La simple présence d’amiante dans vos lieux de travail 
n’est pas problématique en soi. Cependant, pour éviter la 
dispersion de particules d’amiante dans l’air, il ne faut pas 
altérer sa structure. Par exemple, il n’est pas recommandé 
d’utiliser des clous ou des punaises pour maintenir un 
document sur un mur contenant ou susceptible de contenir 
de l’amiante sans recourir à la méthode appropriée. Il en 
est de même pour le perçage des murs. Si vous avez des 
doutes en lien avec les méthodes, les techniques ou 
simplement un questionnement en lien avec la présence 
d’amiante dans vos locaux, référez-vous à votre direction. 
Elle pourra répondre à vos questions ou entreprendre les 
démarches appropriées auprès du secteur SST. 
 
Restez à l’affut, d’autres informations vous seront 
communiquées dans les prochaines parutions. 
 

P 
lanter un arbre, c’est contribuer à la 
préservation de l’environnement tout en 
s’initiant aux rudiments du jardinage. 

 
L’arbre des héros est un programme à la portée de 
tous, qui permet non seulement d’améliorer la qualité 
de son environnement, mais de vivre l’expérience du 
contact direct avec la nature. 
 
Les activités humaines génèrent des tonnes et des 
tonnes de dioxyde de carbone par année. La FAE 
souhaite faire sa part en réduisant son empreinte 
écologique, en plus d’offrir aux enseignantes et aux 

enseignants un projet stimulant et écologique à réaliser en 
classe. 
 
À la suite de la réalisation d’un projet héros lié à la valeur 
d’écocitoyenneté, les élèves et les classes impliqués auront 
la chance de gagner un véritable arbre mature à planter. 
 
Participez dès aujourd’hui! Inscrivez-vous sur le site 
héros1. 
 
La date limite pour soumettre un projet est le 15 avril 
2014. 
 
1 http://www.heros-mouvement.ca/2014/02/19/plantez-un-arbre-

soyez-un-heros. 

Plantez un arbre, soyez un héros 
 Caroline PROULX-TROTTIER 
 vice-présidente à la vie syndicale 
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Une campagne a donc été mise sur pied afin 
d’appuyer la lutte du Syndicat des travailleuses 
et travailleurs des postes (STTP) intitulée : 
Sauvons P♥stes Canada. Le Conseil des 
personnes déléguées (CD) a eu le plaisir de 
recevoir M. Alain Robitaille du STTP le 19 février 
dernier. C’est à l’unanimité que le CD a appuyé 
cette lutte. Nous vous invitons à joindre les rangs, 
notamment en signant la pétition à cet effet. Une 
lettre type pour votre député est également 
disponible sur demande. Pour toute information 
supplémentaire, n’hésitez pas à contacter la 
personne répondante de votre établissement. 

Ensemble disons à Harper une fois encore : non au 
démantèlement des services publics canadiens! 
Ensemble Sauvons, P♥stes Canada! 
 
   
1 À ce sujet, lire Chris Turner, Science on coupe. Chercheurs 

muselés et aveuglement volontaire : bienvenue au Canada de 
Steven Harper, Montréal, Boréal, 2013. 
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Une étape essentielle pour se faire entendre! 
 

D’ici la mi-avril, une personne du SEOM viendra vous présenter le cahier des 
membres lors d’une rencontre syndicale! Soyez-y! 
 

Une date de rencontre avec tout le personnel enseignant de votre 
établissement a-t-elle été déterminée? 

 
Demandez à la personne déléguée syndicale de votre école ou de 
votre centre ou joignez le SEOM au 514.637.3548. 

 
Au plaisir de vous voir nombreuses et nombreux lors de cette 

tournée exceptionnelle! 

 

Le SEOM salue la lutte des femmes et vous 

souhaite à toutes un très joyeux 8 mars. 

À l’aube d’une négociation nationale et à la veille d’une 
élection provinciale. 
 
Le thème de la conciliation travail-famille est tout a 
fait d’actualité! 

http://www.editionsboreal.qc.ca/catalogue/livres/science-coupe-2378.html
http://www.editionsboreal.qc.ca/catalogue/livres/science-coupe-2378.html
http://www.editionsboreal.qc.ca/catalogue/livres/science-coupe-2378.html

