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L 
e retour au travail apporte chaque 
année son lot de nouveautés : 
changement de local, nouveau 

personnel, ouverture ou fermeture de 
classes ou de groupes...  
 
De retour le 24 août dernier, plusieurs 
enseignantes et enseignants ont été 
confrontés à des difficultés de tous 
ordres. Bien que souvent inconfortables, 
voire désagréables, ces imprévus font 
partie de la rentrée annuelle. 
Cependant, ce qui est plus préoccupant, 
c’est l’information souvent erronée qui 
circule pour expliquer les changements 
de pratiques ou d’organisation survenus 
au cours de l’été. Je tiens à rectifier 
certains faits dès maintenant. 
 
La convention a bel et bien été signée! 
 
Pour celles et ceux qui l’ignorent 
encore, l’Entente nationale a été signée 
le 30 juin 2016 et est entrée en vigueur 
à cette date. C’est donc dire que 
certains aspects de votre travail peuvent 
avoir subi certaines modifications. Si 
vous n’avez pas reçu de copie de la 
nouvelle entente, c’est qu’il a été décidé 
que le gouvernement n’en imprimera 
qu’un nombre restreint et que les 
membres devront se référer à une 
version électronique, disponible sur 
Internet1. 
 

À une exception près, les dispositions 
entourant les ratios n’ont pas changé  
 
De nombreux changements semblent 
avoir eu lieu dans la composition des 
groupes. Ici et là, on nous a rapporté des 
fermetures de classes accompagnées ou 
non de la formation de groupes à plus 
d’une année d’études. Certaines et 
certains d’entre vous se seraient fait 
expliquer que cela est dû à des 
modifications dans l’Entente nationale. 
Rappelons donc que le principe de 
moyenne et de maximum demeure 
inchangé, de même que les motifs pour 
justifier les dépassements2. Seuls les 
groupes de préscolaire 4 et 5 ans ont vu 
leur ratio diminué de 1 élève par rapport 
à l’an dernier. 
 
Entrer son horaire dans GPI n’est pas 
une demande du SEOM! 
 
Vous avez été nombreuses et nombreux 
à nous signaler divers problèmes 
entourant l’entrée de votre horaire de 
travail dans GPI. Nous tenons à préciser 
que le SEOM n’a rien à voir avec ce 
nouveau mode de fonctionnement. Ce 
dernier vise, semble-t-il, à simplifier la 
suppléance et la paie. Rappelons que 
votre seule obligation consiste à indiquer 
à la direction les moments retenus pour 
la réalisation du TNP et ce, après que 
cette dernière ait assigné les premières 
27 heures de la tâche. De même, 

Le Mot de la présidence 

Syndicalement vôtre 

SEPTEMBRE 2016                   VOL. 23 NO 2 

SYNDICAT DE L’ENSEIGNEMENT DE L’OUEST DE MONTRÉAL  TÉL. (514 637-3548) - TÉLÉC. (514 637-0000)  -  COURRIEL SEOM@SEOM.QC.CA 

Mélanie HUBERT 
  

C’est pas parce qu’on vous le dit que c’est vrai! 
 

voir page 4 : 32 heures  
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La consultation des profs : c’est l’affaire de tout le monde! J’y vois! 

Pour la reconnaissance de notre autonomie professionnelle 
 Caroline PROULX-TROTTIER 
 vice-présidente à la vie syndicale 

A 
u retour des vacances, malgré les aléas de la 
rentrée et le rythme effréné qui s’est de 
nouveau emparé de notre vie, il importe de 

s’arrêter pour décider collectivement du comment 
nous allons organiser les consultations de la 
direction au sein de notre établissement. 
 
Quelques rappels : 
 
 seuls les organismes prévus à la clause 4-1.01 

de l’Entente locale (EL) doivent prévaloir pour la 
consultation, soit : le comité de participation des 
enseignantes et enseignants (CPEE) 4-2.00 EL, 
le comité EHDAA au niveau de l’école (secteur 
des jeunes) 8-9.05 E6, l’instance locale de 
perfectionnement (ILP) 7-2.07 EL. En vertu de  
8-5.05.02 C) chaque prof se voit reconnaître son 
temps de participation à ces comités selon les 
paramètres inscrits à cette clause; 

 
 4-1.01 stipule que « la consultation des 

enseignantes et enseignants a pour but d’assurer 
une participation aux prises de décision. » C’est 
donc dire que notre rôle y est essentiel et que la 
consultation doit se situer avant la décision dans 
le processus; 

 vous devez également être consultés afin de 
déterminer comment vous serez consultés tout au 
long de l’année sur les objets de consultation, 
exclusifs aux profs et relevant de la Loi sur 
l’instruction publique, 4-2.02 5) EL. ATTENTION, 
lisez attentivement et contactez la personne 
répondante de votre établissement en cas de doute 
et AVANT que la direction n’effectue cette 
consultation; 

 
 il importe de vous réunir rapidement en assemblée 

générale syndicale et enseignante afin d’élire vos 
représentantes et représentants à ces différents 
comités ainsi qu’au Conseil d’établissement (CÉ) et 
de déterminer du même qui aura la charge de 
personne déléguée syndicale et substitut. 

 
La consultation des profs : c’est l’affaire de tout le 
monde! Cette année, je prends ma place! J’y vois 
avant le 30 septembre. Cette année, je m’occupe de 
mes affaires! 
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L 
a nouvelle Entente nationale n’apporte rien de 
neuf en regard de l’information à recevoir 
portant sur les élèves à risque et les EHDAA 

de votre ou vos groupes. Dans un contexte 
d’intervention rapide, la direction doit fournir au 
personnel enseignant les renseignements concernant 
les élèves à risque et les EHDAA figurant sur leurs 
listes d’élèves « 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 »1. Ces renseignements englobent 
l’ensemble du parcours scolaire des élèves 
concernés. Leur transmission se fait à la condition 
qu’ils soient disponibles et dans l’intérêt de l’élève, 
sous réserve du respect des personnes et des règles 
de déontologie.  
  
En clair, cela signifie que la direction a la 
responsabilité de rendre disponibles les dossiers 
des élèves à risque et des EHDAA placés sous votre 

responsabilité et ce, le plus rapidement possible, voire 
au plus tard le 15 septembre. Assurez-vous que ce 
soit fait. 
 
Si un élève avait un Plan d’intervention (PI) l’an 
passé, qu’il ait été inscrit à la CSMB ou ailleurs, ce 
document doit se trouver dans son dossier. Il importe 
de consulter le PI dès maintenant, afin de prendre 
connaissance des mesures d’intervention mises en 
place, celles qui sont suggérées et celles à poursuivre. 
Au besoin, insistez pour que les recommandations 
soient respectées dès la rentrée.  
 
Vous peinez à recevoir les informations concernant 
vos élèves à risque ou HDAA? Vous avez besoin d’aide 
pour faire respecter les mesures d’interventions ou les 
adapter à la réalité actuelle? Contactez la personne 
répondante de votre établissement au SEOM. 
 
  
1 Voir la clause 8-9.01 B) de l’Entente nationale. 

 

La transmission des renseignements portant sur les EHDAA : des changements 
 David HAMEL 
 vice-président à la vie professionnelle par intérim 

 

Chronique 
EHDAA 

S 
euls les élèves ayant un code 14, soit troubles 
graves du comportement (TGC), 50, soit 
troubles envahissants du développement 

(TED) ou 53, troubles relevant de la 
psychopathologie sont pondérés a priori quand ils 
sont intégrés en classe ordinaire et réputés 
appartenir à ces groupes1.  
 
Cela implique qu’il faut avoir tenu compte de la 
pondération de ces élèves lors de la formation des 
groupes. De fait, selon leur difficulté ou handicap, 
ces élèves comptent pour plus d’un élève, voire 
jusqu’à trois2. Malgré ce qui précède, la 
pondération a priori mentionné ci-dessus 
s’applique exclusivement jusqu’à la première 

journée de classe des élèves. Ceci constitue un 
changement important dans la nouvelle Entente 
nationale et pas à notre avantage, de toute 
évidence. 
 
Vous avez des questions portant sur les élèves 
pondérés intégrés en classe ordinaire? Contactez la 
personne répondante de votre école au SEOM.  
 
  
1 Voir clauses 8-9.03 E) 1) et 8-9.03 D) 1) de l’Entente 
 nationale. 
2 Voir tableau de la pondération et des services octroyés selon 

les types de difficulté disponible à http://seom.qc.ca/wp-
content/uploads/2013/06/TABLEAU-DE-LA-POND%C3%
89RATION-ET-DES-SERVICES-OCTROY%C3%89S-SELON-
LES-TYPES-DE-DIFFICULT%C3%89.pdf. 

L’intégration d’EHDAA en classe ordinaire : 

pondération ou pas? Quand? Pour qui? David HAMEL 
 vice-président à la vie professionnelle par intérim 

http://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2013/06/TABLEAU-DE-LA-POND%C3%89RATION-ET-DES-SERVICES-OCTROY%C3%89S-SELON-LES-TYPES-DE-DIFFICULT%C3%89.pdf
http://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2013/06/TABLEAU-DE-LA-POND%C3%89RATION-ET-DES-SERVICES-OCTROY%C3%89S-SELON-LES-TYPES-DE-DIFFICULT%C3%89.pdf
http://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2013/06/TABLEAU-DE-LA-POND%C3%89RATION-ET-DES-SERVICES-OCTROY%C3%89S-SELON-LES-TYPES-DE-DIFFICULT%C3%89.pdf
http://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2013/06/TABLEAU-DE-LA-POND%C3%89RATION-ET-DES-SERVICES-OCTROY%C3%89S-SELON-LES-TYPES-DE-DIFFICULT%C3%89.pdf
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 32 HEURES 
 
suite de la page 1 

l’entrée de l’horaire dans le système informatique 
ne fait pas partie de vos obligations en vertu de la 
convention collective.  
 
Nous vous invitons à communiquer à la personne 
répondante de votre établissement tout problème 
en lien avec la procédure à suivre, afin que nous 
puissions faire les interventions nécessaires auprès 
de la CSMB. 
 
La semaine de travail demeure à 32 heures 
 

La partie patronale prétend parfois que 
notre salaire est établi sur une base de 
40 heures de travail par semaine. 
Pendant les négociations, nous avons 
réussi à freiner sa volonté de faire 
passer notre semaine de travail à 35 
heures dans l’établissement. Qu’on se 
le dise : 32 heures, c’est notre vitesse 
de croisière. Respectons nos limites!  

Dans le doute, validez les informations reçues 
 
En attendant la formation des personnes déléguées sur 
les nouveautés de la convention collective plus tard cet 
automne, je vous incite à faire appel à la personne 
répondante de votre établissement pour valider les 
explications que vous recevez. L’entrée en vigueur de la 
nouvelle entente entraînera nécessairement quantité 
d’interprétations ou de difficultés d’application. Il faudra 
un certain temps pour qu’une compréhension commune 
et une application uniforme des nouvelles dispositions 
soient mises en place. Le SEOM vous accompagnera, 
jusqu’au renouvellement de l’entente en 2020 s’il le 
faut!   
 
  
1 http://seom.qc.ca/convention-coll-et-lois/. 
2 À ce sujet, consulter l’article 8-8.00 (E6) et la clause 8-8.01 D) 

(EL), http://seom.qc.ca/convention-coll-et-lois/. 

 
 

 Caroline PROULX-TROTTIER 
  vice-présidente à la vie syndicale 

 

 

Conservez précieusement vos listes d’élèves et leurs présences afin de pouvoir réclamer la 

compensation en cas de dépassement du maximum d’élèves par groupe. Plus 

d’informations à venir en cours d’année. 

NE JETEZ RIEN!  

Les ratios existent toujours! 

2015 - 2020 

http://seom.qc.ca/convention-coll-et-lois/C:/Users/Chantal%20Harvey.SEOM/Documents/Blocs-notes%20OneNote
C:/Users/Chantal Harvey.SEOM/Documents/Blocs-notes OneNote

