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C 
’est la conclusion à laquelle sont 
arrivées quelques participantes qui 
assistaient à une formation que je 

donnais récemment. Pendant la pause, 
nous nous demandions comment faire 
avancer la cause enseignante. Comment 
faire reculer ce gouvernement qui persiste à 
imposer d’en haut sa vision de l’éducation. 
« Va falloir qu’on se tienne » a lancé l’une 
des participantes. De la musique aux 
oreilles d’une présidente de syndicat. 
 

Les enseignantes avec qui je discutais m’ont 
parlé de la nécessaire solidarité entre 
collègues. Quand je choisis de faire plus 
que les 32 heures, quand je m’implique à 
l’école un vendredi soir, ce n’est pas qu’une 
décision individuelle. Celle-ci a un impact 
collectif. En effet, sournoisement, elle met 
une pression sur les autres collègues qui 
font le choix légitime de faire leurs heures 
(32 par semaine…) et de quitter 
l’établissement sans rapporter de travail à la 
maison. Ça ouvre une porte aux 
comparaisons. 
 

Quand j’accepte une entorse au contrat de 
travail parce que j’arrive à tirer un avantage 
en échange de ma « collaboration », c’est 
notre rapport de force qui s’effrite. Quand je 
tolère une injustice en me disant que ce 
n’est pas de mes affaires, je me mets à 
risque qu’il n’y ait personne pour me 
défendre quand ce sera moi, la victime. Va 
falloir qu’on se tienne… 
 

Et ces enseignantes me disaient qu’il va 
falloir penser plus grand, voir plus loin.  

Sensibiliser les parents et la société civile à 
notre cause. Nous nous sommes réjouies 
que la solidarité des chaînes humaines du 
mouvement « Je protège mon école 
publique » ait survécu aux vacances d’été. 
Mais la solidarité, ce n’est pas à sens 
unique. Va falloir qu’on se tienne plus que 
ça…  
 

Un samedi matin, je me préparais pour aller 
à la manifestation organisée pour 
revendiquer le salaire minimum à 15 $. 
Simon, mon plus jeune, me demande 
pourquoi je vais là, puisque je gagne bien 
plus que le salaire minimum. Je lui explique 
que dans notre société, des gens travaillent à 
longueur de semaine sans arriver à se sortir 
de la pauvreté. Que moi, je souhaite une 
société où les richesses sont mieux réparties. 
Et que surtout, je pense que le salaire 
minimum, c’est aussi « de mes affaires ».  
Simon n’était pas certain de comprendre… 
 

Rappelle-toi, Simon, l’impression que tu as 
partagée avec moi en sortant de la fête 
organisée pour ton ami Bastien1 l’année 
passée : « Ils sont pauvres, maman ». Pas 
de gros cadeau, pas de clown ou de 
magicien, aucun artifice dans une fête toute 
simple. Ce n’est pas comme ça chez tes 
autres amis… 
 
Pourtant, Simon, les  parents de ton ami 
travaillent fort, tu sais. Elle comme caissière 
à l’épicerie, lui comme commis dans un 
entrepôt. Et ils n’arrivent pas à « joindre les 
deux bouts ». Ils ont du mal à habiller les 
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Les plans d’intervention : mode d’emploi  Benoit COUTU 
 vice-président à la vie professionnelle 
 Marco BERGERON 
 conseiller au secondaire 

P 
eut-on vous confier la responsabilité exclusive 
d’élaborer les plans d’intervention (PI) des élèves à 
risque ou HDAA dont vous avez la responsabilité? 

Faisons le point. 
 
Qu’est-ce qu’un PI? 
 
C’est un plan d’action coordonné et établi au sein d’une 
démarche de concertation. Il a pour but d’aider l’élève 
handicapé ou qui connaît des difficultés en fournissant 
une intervention adaptée pour progresser d’une façon 
optimale. 
 
Un PI doit faire mention des forces et faiblesses de 
l’élève, de l’encadrement qui lui est offert en termes de 
services (orthopédagogie, psychologie, enseignement-
ressource, TES, etc.) et/ou de mesures de remédiation 
(récupération, organisation de l’environnement de travail, 
etc.). Les services offerts à l’élève doivent être clairement 
identifiés. (Notez que l’application du facteur de 
pondération pour certains types d’élèves HDAA dépend 
de l’octroi ou non de ces services.) 
 
Rappelons qu’un PI :  
 
« constitue un outil de concertation et de référence 

pour les personnes intervenant auprès de l’élève1 »; 
 
« doit obligatoirement être établi pour tout EHDAA et 

peut également l’être pour tout élève à risque2. » 
Cette distinction s’avère importante à faire lorsque 
vient le temps de prioriser.  

 
Qui doit participer au PI? 

 

L’enseignante ou l’enseignant doit participer à 

l’établissement du PI3. Elle ou il n’en a cependant pas la 

responsabilité exclusive. La coopération de la direction, 

des parents et de l’élève est essentielle à la démarche de 

concertation4, entraînant si nécessaire la mise sur pied 

d’un comité d’intervention5. 

 
La Loi sur l’instruction publique (LIP) précise que : « le 
directeur de l’école … établit un plan d’intervention 
adapté aux besoins de l’élève. Il voit à la réalisation et à 
l’évaluation périodique du plan d’intervention et en 

informe régulièrement les parents4». De plus, lorsqu’un 
comité d’intervention est mis en place, celui-ci doit 
collaborer à l’établissement, par la directrice ou le 
directeur de l’école, du plan d’intervention en faisant les 
recommandations appropriées5. Bien que certaines 
directions délèguent cette responsabilité à d’autres 
membres du personnel, cela ne les déleste aucunement de 
leur responsabilité en vertu de la LIP. 
 
Le PI dans la tâche 
 
Il est important d’être à jour avec les mesures financières 
qui ont changé de numéro en 2015-2016. 
 

 
 
Ces mesures financières sont dédiées à la libération du 
personnel enseignant, entre autres pour la rédaction et la 
révision des PI. Dans l’éventualité où le temps de libération 
s’avère insuffisant, n’hésitez pas à demander à la direction 
de vous accorder plus de temps, ce qui vous permettra de 
terminer le travail de façon correcte. Par ailleurs, vous 
n’avez aucune obligation d’accepter un dépassement de vos 
27 heures de travail pour finaliser le suivi des PI, ou pour 
toute autre tâche d’ailleurs… 
 
N’oubliez pas, il n’est pas nécessaire de réinventer la roue. 
Un bon point de départ est de vérifier si un PI existait déjà 
pour chaque élève ciblé cette année. Il s’agit alors de le 
mettre à jour. 
 
Pour toute précision, contacter la personne répondante de 
votre établissement.  
 
  
1 Voir 8-9.02 H) 2) de l’Entente nationale. 
2 Voir 8-9.02 H) 1) de l’Entente nationale. 
3 Ibid.  
4 Voir l’article 96,14 de la LIP  
5 Voir 8-9.09 C) et D 7) de l’Entente nationale.  

Nouveaux numéros 

de mesures budgétaires 

en vigueur depuis 2015
-2016 

Anciens numéros 

de mesures budgétaires 

  

15321 

incluant aussi 15322 et 
15323 

30059 

incluant aussi 30322 et 
30363 
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L 
’annexe XXVIII intitulée « Fonds alloué aux écoles 
dans le cadre de la clause 8-2.02 » n’a pas été 
reconduite lors de la dernière négociation entre la 

Fédération autonome de l’enseignement et le Comité 
patronal de négociation pour les commissions scolaires 
francophones. 
 
Par conséquent, aucune nouvelle somme n’a été envoyée 
dans les milieux. Cependant, les sommes non utilisées 
qui ont été allouées dans les dernières années sont 
reportées à l’année scolaire 2016-2017 « pour utilisation 
complète et finale au 30 juin 2017. » 
 
Si des sommes sont encore présentes dans votre milieu, 
les conditions d’octroi restent les mêmes que celles 
prévues à l’Entente 2010-2015, à savoir :  

 
« […] 3) Le fonds permet à la direction d’attribuer à des 
enseignantes et enseignants une compensation financière 
en reconnaissance de leur engagement et de leur apport à 
la vie de l’école dans le cadre de la clause 8-2.02. 

4) La direction établit les critères à utiliser pour déterminer 
cette compensation avec le concours de l’organisme de 
participation des enseignantes et enseignants au niveau de 
l’école déterminé dans le cadre du chapitre 4-0.00. 
 
5) La direction octroie une compensation à une enseignante 
ou un enseignant sur la base de ces critères1. […]» 
 
Hâtez-vous de faire des recommandations en CPEE, sur la 
façon dont vous souhaitez que soit attribué, pour une 
dernière fois, cet argent pour les activités étudiantes, sans 
quoi, ces sommes disparaîtront comme par magie le 
30 juin 2017. 
 
  
1 E6 Entente intervenue entre le Comité Patronal de Négociation pour les 

Commissions scolaires Francophones  et la Fédération Autonome de 
l’Enseignement pour le compte des syndicats d’enseignantes et 
d’enseignants qu’elle représente-2010-2015, annexe XXVIII, 
paragraphes 3, 4 et 5. 

L’ancienne Annexe XXVIII versus les activités étudiantes 
 Chantal LEFORT 
 vice-présidente aux relations de travail 
 Marie-Claude CADORETTE 
 conseillère au préscolaire 

L 
a rentrée scolaire passée, vous avez maintenant un meilleur portrait de vos élèves et vous commencez à envisager 
l’accueil d’une ou d’un stagiaire? Parfait, car il reste encore des jumelages à effectuer. 
 

Des besoins sont à combler en ce moment même, particulièrement dans l’ouest du territoire couvert par la CSMB. Au secteur 
des jeunes, certaines demandes tardent à être honorées, notamment en anglais et en adaptation scolaire. Pour le secondaire 
particulièrement, les offres pour accueillir une ou un stagiaire sont les bienvenues, entre autres en français, en univers social, 
en éthique et culture religieuse ainsi qu’en mathématiques.  
 
Si vous possédez plus de cinq ans d’expérience en enseignement dans un champ donné et que l’idée de partager votre 
expertise vous sourit, il est toujours temps de compléter le formulaire d’Intention d’accueillir un stagiaire accessible sur le 
portail administratif1. La direction de votre établissement dispose également de toute l’information nécessaire. 
 
Le SEOM vous remercie de contribuer à la formation de la relève! 
 
  
1 http://applications.portailadm.csmb.qc.ca/formulaires/stagiaireens.aspx.  

Accueil des stagiaires : il est toujours temps! 
 Sébastien VINCENT 
 conseiller au primaire 

Capsule  
Vos Droits et obligations 

http://applications.portailadm.csmb.qc.ca/formulaires/stagiaireens.aspx
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 SOSOSO 
 
suite de la page 1 

enfants pour l’hiver, à leur payer le matériel scolaire. Ils 
vivent dans un petit appartement « pas très chic », 
pour reprendre tes mots. Ils ne vont pas au restaurant, 
n’ont pas les moyens de prendre des vacances en 
famille. Pourtant, ils cherchent à améliorer leur sort : la 
mère attend que les enfants soient plus vieux pour 
entreprendre un cours et devenir préposée aux 
bénéficiaires. Elle fréquentera peut-être un de nos 
centres, bientôt. En attendant, Bastien et sa petite 

sœur sont dans nos classes et tous les jours, les adultes qui 
les entourent cherchent à trouver des ressources pour les 
aider. Alors oui, Simon, le salaire minimum, la lutte à la 
pauvreté, ça me concerne. 
 

Tu te demandes encore pourquoi je suis sortie marcher 
samedi passé? Parce qu’il va falloir qu’on se tienne, Simon, il 
va falloir qu’on se tienne…  
  
1 Nom fictif. 

P 
our toutes celles et ceux qui n’ont pu assister à 

la formation « Précaires 101 » et qui en sont à 

leur premier contrat…Quelques vérifications qui 

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 priorité d’emploi et de rappel.  

 
2. 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. 

 
3. 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?      

Attention : reconnaissance de scolarité si cours réussis 
avant le 1er décembre et résultats transmis avant le 1er 
avril. Reconnaissance d’expérience si documents remis 
avant le 1er novembre. Hâtez-vous ! 

 
4. Prenez rendez-vous avec votre direction pour discuter 

de votre évaluation. Au secteur des jeunes, votre 
premier contrat vous mènera probablement à la liste de 
priorité (90 jours minimum). En ce qui a trait à l’ÉDA et 
à la FP, vous arriverez à la liste de priorité d’emploi ou 
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 selon des critères pré-établis que vous auriez 
intérêt à connaître dès à présent.  
 

 En effet, il vous faudra obtenir une ou des évaluations 
positives afin d’accéder aux listes de rappel et de 
priorité, peu importe votre secteur d’enseignement. 
Aussi, 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.  

Premier contrat? Évitez les tracas! 
 Mélanie HUBERT 
 présidente 
 Caroline PROULX-TROTTIER 
 vice-présidente à la vie syndicale 


