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22 avril 

Jour de la terre 

 

1er mai 

Marche pour la  

journée internationale 

des travailleuses  

et travailleurs 

 

3 mai  

Conseil des personnes 

déléguées 

 

4 mai 

5 à 7 écocitoyen SEOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

D 
epuis le 12 avril et jusqu’en mai, 
la FAE diffuse une publicité sur 
divers réseaux de télévisions 
nationaux. J’entends déjà des 

membres me demander : « Mais pourquoi 
investir autant d’argent en publicité? » 
 

À la veille de 
l ’ a d o p t i o n 
d’une politique 
sur la réussite 
éducative, la 
FAE tente de 
dénoncer les 
c h o i x 
budgétaires du 
gouvernement 
Couillard1. 

 
Quoi qu’en dise le ministre des Finances, 
Carlos Leitão, il ne s’agit pas du budget 
« de l’espoir retrouvé ». En effet, ce budget 
ne redonne aux établissements du réseau 
public d’éducation qu’une fraction de tout 
ce qui a été coupé au cours des dernières 
années. 
 
Embauche de ressources additionnelles 
Du côté des commissions scolaires, l’accent 
sera mis sur l’intervention précoce, 
puisqu’on prévoit l’embauche de ressources 
additionnelles en maternelle et en première 
année. L’objectif : doter chacune de ces 
classes d’une deuxième personne-
ressource, qu’elle soit enseignante, 
professionnelle ou de soutien, afin de 
procéder au dépistage des difficultés 
d ’apprent issage .  L ’an p rochain , 
1 500 « accompagnateurs » seront ainsi 
embauchés, en priorité dans les milieux 
défavorisés.  
 

Des mesures d’appui seront également 
déployées pour soutenir les élèves de la 
deuxième à la sixième année, de même que 
des services d’accompagnement aux parents 
des élèves fréquentant les écoles primaires. 
 
Au secondaire, un ajout progressif de 
ressources en services directs aux élèves est 
à prévoir dès 2017-2018. L’éducation des 
adultes et la formation professionnelle 
devront attendre leur tour, l’ajout de 
ressources complémentaires n’étant prévu 
qu’à partir de 2018-2019 (et encore, il 
s’agira d’un ajout progressif!). 
 
Une hausse importante du personnel pour 
offrir des services directs aux élèves serait 
donc à prévoir. À terme, le gouvernement 
Couillard vise une cible de 7 200 nouveaux 
postes d’ici cinq ans. 
 
Bonne nouvelle? Possible. Mais quand on 
connaît la présente pénurie de personnel 
dans divers corps d’emploi, parions que 
nombre de postes ne seront pas pourvus, 
que les services ne pourront être rendus et 
que l’argent, au final, ne sera pas 
entièrement dépensé.   
 
Fonds pour l’immobilier 
Le gouvernement s’engage aussi à investir 
des millions de dollars afin de « procurer 
aux jeunes une école innovante, saine et 
sécuritaire ». C’est très bien, mais 
considérant l’état lamentable du parc 
immobilier dans certaines commissions 
scolaires du Québec, ces millions seront 
insuffisants pour restaurer l’ensemble du 
réseau. De plus, dans une commission 
scolaire comme la nôtre, les budgets sont 
généralement consacrés aux nouveaux 
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Si l’éducation était une réelle priorité… 

voir page 4 : PRIORITÉ  
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Accéder à la liste de priorité d’emploi  

au secteur des jeunes  

Marie-Claude Cadorette 
conseillère au préscolaire et soutien aux relations de travail 

Chantal Lefort 
vice-présidente aux relations de travail 

V 
ous vous demandez comment accéder à la 

liste de priorité d’emploi? Pour y arriver, vous 

devez d’abord obtenir un contrat de 

remplacement d’une enseignante ou d’un 

enseignant dont l’absence est prédéterminée 

pour une durée de plus de deux mois consécutifs1. La 

personne qui remplace une enseignante ou un 

enseignant dont la durée de l’absence était 

indéterminée, mais qui dépasse les deux mois 

consécutifs peut également obtenir un contrat. Celui-ci 

sera rétroactif à la première journée de suppléance, à 

condition que la personne ne se soit pas absentée plus 

de trois jours durant cette période de deux mois2. 

Une fois votre contrat en poche, vous devez ensuite 

obtenir une recommandation positive en plus de 

cumuler un minimum de 90 jours travaillés durant 

votre année scolaire3. Si vous n’y arrivez pas, vous 

pouvez toujours accéder à la liste en cumulant 100 

jours travaillés sur un minimum de deux contrats 

répartis sur au moins deux années scolaires (incluant 

l’année en cours). L’obtention d’une recommandation 

positive tient toujours dans une telle situation4. 

La CSMB considère comme un seul contrat le cumul de 

plusieurs contrats à temps partiel dans un même 

établissement durant la même année scolaire5. Il en va 

de même pour les spécialistes du préscolaire et du 

primaire et les enseignantes et enseignants 

orthopédagogues qui ont plusieurs contrats à temps 

partiel dans un même champ et dans plusieurs 

établissements6. 

Des questions?  

Contactez la personne répondante de votre 
établissement au SEOM. 

 

__________________________________________________________________ 

1 Clause 5-1.11 de l’Entente nationale (EN). 
2 Clauses 5-1.11 de l’EN et 5-1.11 de l’Entente locale (EL). 
3 Clause 5-1.14.03 A) de l’EL. 
4 Clause 5-1.14.03 B) de l’EL. 
5 Clause 5-1.14.03 C) 2. de l’EL. 
6 Clause 5-1.14.03 C) 3. de l’EL. 

 

Capsule  
Vos Droits et obligations 

Groupes à plus d’une année d’études Sébastien Vincent 
conseiller au primaire 

L 
a CSMB a récemment confirmé le versement de l’allocation pour les groupes à plus d’une année d’études 

au primaire pour 2016-20171. Chaque titulaire des 41 classes jumelées de la CSMB dispose cette année 

d’une mesure supplémentaire de soutien de 511,43 $.  

 

Rappelons que cette somme peut servir entre autres pour l’achat de matériel, pour du temps de libération 

notamment pour la préparation de matériel ou pour de la formation (au choix de l’enseignante ou de l’enseignant 

concerné). Les directions d’établissement ainsi que les enseignantes et enseignants concernés ont reçu ou recevront 

sous peu une note à cet effet. 

__________________________________________________________________ 

1 Il s’agit de la mesure 30136 liée à l’Annexe XVI de l’Entente nationale. 
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Ayez votre mot à dire sur les ressources destinées  

aux élèves ayant des besoins particuliers 
Jessie Chagnon, conseillère par intérim à la FP 

Benoit Coutu, vice-président à la vie professionnelle 
Christian Page, conseiller à l'ÉDA 

«  L’organisation des services [aux EHDAA 

et aux EBP] est basée sur l’implication des 

parties et des enseignantes et enseignant-

s1. » Or, notre contrat de travail prévoit 

des ponts entre le personnel des centres de l’Éducation 

aux adultes, de la Formation professionnelle (EDAFP) et le 

comité paritaire EHDAA. Voici pourquoi. 

 

Aux centres de l'ÉDA, un important budget est attribué 

pour l'aide additionnelle destinée aux EBP2. À la fin mai 

ou au début juin, vous aurez à être consultés sur les prévi-

sions budgétaires du centre pour 2017-20183. Il sera im-

portant, dans l’esprit d'une transparence nécessaire pour 

faire des recommandations dignes de ce nom, que la di-

rection de centre vous présente une ventilation détaillée de 

ces prévisions budgétaires. En posant des questions à la 

direction, cette dernière devrait être en mesure de vous 

rappeler comment les allocations pour les EBP ont été 

utilisées cette année. Il sera alors possible d’envisager si 

l’utilisation de ces sommes doit être reconduite de la mê-

me façon pour 2017-2018. 

 

Par son mandat, le comité paritaire EHDAA « peut faire 

des recommandations à la commission sur la répartition 

des ressources au centre »4. Il est donc essentiel que le 

personnel enseignant transmette au comité paritaire EH-

DAA ses besoins au sujet des EBP. À cet effet, le SEOM 

fera bientôt parvenir aux centres un questionnaire afin 

d’établir des statistiques valides sur les EBP. Il s’agira de 

dégager des tendances observées sur les trois dernières 

années, incluant la présente année scolaire. Cet important 

exercice permettra au comité paritaire EHDAA de faire les 

recommandations qui s’imposent pour 2017-2018. D’au-

tres informations vous parviendront bientôt à ce sujet. 

D’ici là, contactez la personne répondante de votre centre 

au SEOM pour toute question. 

__________________________________________________________________ 

1 Titre de la section II de l’Entente nationale (EN). 
2 CEA Champlain : 116 471 $; CEA de Lasalle : 106 941 $; CEA Jeanne-Sauvé : 78 191 $; CEA Outremont : 150 771 $. 
3 Clauses 11-6.02 et 13-06.02 de l’Entente locale. 
4 Clauses 11-10.12 D) et 13-12.00 D) de l'EN.  

À venir : un 5 à 7 écocitoyen au SEOM 
 

L 
es membres du comité environnement du SEOM vous convient à un 5 à 7, le 4 mai pro-

chain dans les bureaux du SEOM. Nous vous invitons à vous inscrire rapidement au 514-

637-3548, ou par courriel à c.harvey@seom.qc.ca, et ce au plus tard le jeudi 27 avril 

à 16 h 30. 

mailto:c.harvey@seom.qc.ca
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 PRIORITÉ 
suite de la page 1

établissements, aux agrandissements et aux réparations urgentes, laissant peu de ressources 
financières à l’entretien général des immeubles. 
 
Comble de l’ironie, on apprend que Pierre Lavoie, Ricardo Larrivée et Pierre Thibault bénéficieront 
de plusieurs millions de dollars (1,5 million en 2017-2018) pour leur Lab-école2! C’est à se 
demander si le ministre de l’Éducation a compris qui sont les expertes et les experts dans la classe! 
 
Financement du privé 
Finalement, le budget poursuit le financement public des écoles privées. Ce système parallèle prive chaque année l’école 
publique de ressources additionnelles, mais également de l’apport d’élèves habituellement performants au plan académique, 
sans difficulté majeure d’adaptation ou d’apprentissage.  
 
Si l’éducation était réellement une priorité, nous n’aurions pas connu l’austérité des dernières années. Nous ne ressentirions 
pas ce soulagement à la perspective que le gouvernement cesse enfin de s’acharner sur le système public d’éducation. Nous 
n’aurions pas à scander nos slogans « L’expert dans la classe », ni même à payer ces publicités réalisées par la FAE. Si 
l’éducation était réellement une priorité, les investissements seraient au rendez-vous année après année, et pas seulement à 
l’approche d’une campagne électorale.  
__________________________________________________________________ 

1 Les personnes intéressées pourront consulter à la source le plan économique proposé par le gouvernement Couillard à : http://
www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2017-2018/index.asp. 

2 Pour celles et ceux à qui cela aurait échappé, lire dans La Presse+ du 30 mars dernier (http://plus.lapresse.ca/screens/74144603-fdbb-435c-b632-
88ff4d46c04b%7C_0.html). Une petite recherche sur Internet avec le mot-clé « Lab-École » vous éclairera également. 

Le formulaire de préférences (desiderata) 
Marco Bergeron 

conseiller au secondaire 
Nathalie Peterson 

conseillère au secondaire  

 

s elon le calendrier officiel de la CSMB, vers ou le 26 mai, la direction doit remettre à chaque enseignante et 
enseignant un formulaire de préférences en ce qui a trait à la présentation de cours et de leçons ainsi que pour les 
autres éléments de la tâche éducative1. 
 

Ceci n’a cependant pas pour effet de faire disparaître l’indispensable étape de la consultation du CPEE sur les critères 
généraux de répartition des fonctions et responsabilités qui vise à garantir que les tâches proposées soient équitables. 
 
Cette consultation porte notamment sur le nombre de groupes, de disciplines ou de spécialités, de niveaux, de périodes ou 
d’heures d’enseignement, sur les catégories d’élèves ou de groupes et sur les contraintes de l’établissement. 
 
Il serait avisé de vous assurer que cet objet de consultation apparaît bel et bien dans le calendrier de consultation de CPEE. 
Si ce n’est pas le cas, informez-vous auprès de la direction de la date limite à laquelle elle a besoin de cette 
recommandation2. 
 
Il serait avisé de vous assurer que cet objet de consultation apparaît bel et bien dans le calendrier de consultation de CPEE3. 
Si ce n’est pas le cas, informez-vous auprès de la direction de la date limite à laquelle elle a besoin de cette 
recommandation. 

__________________________________________________________________ 

 1 Clauses 5-3.21.02 C) 3., 11-7.14 D) B) 3. et 13-7.25.02 C) de l’Entente locale (EL). 

 2 Clauses 5-3.21.02 C) 2., 11-7.14 D) B) 2. et 13-7.25.02 B) de l’EL. 

 3 Clause 4-2.02 1. C) de l’EL.  

http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2017-2018/index.asp
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2017-2018/index.asp
http://plus.lapresse.ca/screens/74144603-fdbb-435c-b632-88ff4d46c04b%7C_0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/74144603-fdbb-435c-b632-88ff4d46c04b%7C_0.html

