
 
AUX :   Personnes déléguées ou substituts, membres du CPEE et du CÉ de 

tous les établissements du secondaire 

 

DE :  Benoit Coutu, vice-président à la vie professionnelle  

 

OBJET :  Suivi sur l'adoption de la grille-matières 

 
 

 

Le jeudi 2 février 2017 
 
Bonjour, 
 
Le vendredi 20 janvier 2017, le SEOM émettait un communiqué à la CSMB pour l'informer de notre position 
et celle de nos membres en ce qui concerne l'inclusion dans la grille-matières 2017-2018 d'un cours 
obligatoire d'éducation financière pour les élèves de la 5e secondaire. Le communiqué mentionnait ceci :     
     

« (...) nous tenons à vous rappeler que les conseils d'établissement ne peuvent approuver une grille-
matières qui ne respecte pas le régime pédagogique. Conformément (...) nous informons nos membres 
de s'assurer que la seule grille-matières qui serait en ce moment en chantier ou qui serait votée au 
conseil d'établissement se doit de respecter le régime pédagogique actuellement en vigueur et non de 
respecter un éventuel régime pédagogique modifié. » 

 
En conséquence, lors du Conseil des personnes déléguées du mercredi 25 janvier 2017, nous avons lancé 
l'invitation suivante aux personnes déléguées, à nos équipes syndicales, ainsi qu'aux enseignantes et 
enseignants qui siègent aux CÉ de nos écoles qui offrent les cours de la 5e secondaire:  
 

Veuillez, s'il-vous-plaît, nous transmettre les prochaines dates de toutes les réunions ordinaires et 
extraordinaires qui seront convoquées dans votre établissement pour procéder à l'approbation de la 
grille-matières. Nous vous demandons également de nous acheminer, si possible, les ordres du jour et 
documents afférents. Cette demande vise aussi les conseils d'établissements qui se sont déjà 
prononcés, que le régime pédagogique ait été respecté ou non. Nous serons ensuite en mesure de 
transmettre ces informations à la FAE. 

 
Veuillez transmettre toute correspondance à cet effet à l’attention de Benoit Coutu, par télécopie, par courriel 
(b.coutu@seom.qc.ca) ou par courrier interne (#808). 
 
Merci à l'avance pour votre collaboration. 

 
 
 
 
 
 

 
Benoit Coutu 
Vice-président à la vie professionnelle 
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