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Mot de la présidente 

-Andrée Aubut, Présidente 

 

Agir au bon moment : 

manifestation du 2 février à ne pas manquer! 
 

Au nom des membres du Conseil d’administration, je vous 

souhaite une bonne et heureuse année avec la santé et l’énergie 

nécessaires pour réaliser vos projets personnels et professionnels.   

 

En tant que représentante syndicale, mon objectif est de prendre 

tous les moyens appropriés pour faire valoir et défendre notre 

professionnalisme et nos conditions de travail incluant notre santé 

et notre bien-être au travail. Les moyens varient selon la 

conjoncture politique, économique ou administrative. Plus de 450 

personnes déléguées des syndicats affiliés de la FAE réunies le 14 

décembre dernier ont pu réagir à des allocutions présentées sur les 

enjeux de la Réforme et ont été invitées à participer avec leurs 

collègues à une manifestation sur la Réforme le 2 février. 

L’implantation de la Réforme et ses ramifications au niveau de 

l’organisation scolaire et des attentes a contribué, depuis dix ans, à 

alourdir notre tâche sans garantir la réussite du plus grand nombre 

d’élèves. Nous avons réclamé et nous réclamons toujours des 

correctifs à la Réforme. Sur une période de dix ans, nous avons 

obtenu quelques ajustements, je dirais à la pièce, en dépensant 

beaucoup d’énergie. Pensons au redoublement, à l’évaluation des 

compétences transversales, à la polémique sur les bulletins, aux 

évaluations ministérielles. Malgré tout, le projet ministériel se 

poursuit. 

 

Le point culminant est la politique de formation continue du 

MELS et les dérives que cela prend dans certaines commissions 

scolaires par la gestion des compétences du personnel enseignant. 

Tout cela n’est pas indissociable de la volonté ministérielle de 

répondre aux besoins des élèves en difficulté avec les ressources 

disponibles sans plus. Ce qui implique une adaptation constante de 

notre part en portant le poids de la réussite ou de l’échec des 

élèves. Ça suffit!  
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Agenda 
 

 

24 et 25 janvier 2008 :  

Conseil fédératif à la FAE 

 

 

31 janvier 2008 : 

Conseil des personnes 

déléguées extraordinaire 
 

 

 

2 février 2008 : 

Manifestation FAE 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pourquoi réagir par une manifestation au début 

de février? Parce que nous avons un espace très 

court pour réagir avant que la ministre nous fasse 

part de ses intentions concernant les élèves en 

difficulté et une partie du programme de la 

Réforme : l’enseignement du français. Parce que 

les correctifs demandés sur la Réforme doivent se 

faire avant l’organisation scolaire de l’année 

suivante; parce que le contexte politique est 

fragile et que si nous avons un message à livrer, 

il faut le faire maintenant plutôt que dans les 

prochains mois. Notre message doit être clair et 

entendu afin que le gouvernement prenne ses 

responsabilités et procède aux corrections qui 

s’imposent. Une manifestation avec un maximum 

de participation est un levier important pour les 

prochaines rencontres de la FAE avec le MELS. 

 

La FAE invite tous les membres de ses syndicats 

affiliés et l’ensemble de la population à participer 

à une manifestation au centre-ville le samedi 2 

février. Un rassemblement suivra au Palais des 

congrès. Le SEOM mettra à la disposition de ses 

membres des boîtes à lunch et un service de 

transport pour faciliter les déplacements. Les 

départs se feront de l’école secondaire Des 

Sources à Pierrefonds, des Galeries Lachine et du 

siège social de la CSMB à Saint-Laurent. Vous 

pouvez vous inscrire dès le 17 janvier. Vous avez 

déjà reçu tous les détails pour la préparation à 

cette manifestation. 

 

J’espère vous voir en grand nombre à ce premier 

grand rassemblement de la FAE. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

La retraite progressive, comment est-ce possible? 
-Caroline Proulx-Trottier 

Vice-présidente à la vie syndicale 

 

Un mot pour vous rappeler que si vous désirez bénéficier d’une retraite progressive, vous devez en 

faire la demande par écrit à la Commission scolaire avant le 1
er

 avril 2008 pour un programme 

débutant en 2008-2009. Vous devez adresser votre demande à M
me

 Louise Laniel, à la CSMB, au 

bureau du 1100, bd de la Côte-Vertu, St-Laurent ou par courrier interne #33. 

 

Vous devez également compléter le formulaire de la CARRA « Admissibilité à la retraite 

progressive », car seule la CARRA peut confirmer à votre employeur que vous êtes admissible au 

programme. Vous trouverez ce formulaire sur le site de la CARRA à l’adresse suivante : 

http://www.carra.gouv.qc.ca dans la section formulaires par sujet et le titre est : « Demande de 

confirmation d’admissibilité au départ progressif (retraite progressive) ». En cas de difficulté, 

contactez la personne-ressource de votre établissement au SEOM. 

 

La retraite progressive est prévue dans les dispositions nationales. Vous signerez une entente de 1 à 5 

ans. Le pourcentage minimal de travail est de 40 % par année et il peut varier d’une année à l’autre. Au 

terme de votre plan de retraite progressive vous devez prendre votre retraite. Le principal avantage est 

que sans égard au pourcentage travaillé, vous et l’employeur cotisez à 100 % pour fins de retraite et 

vous n’avez donc pas à effectuer de rachats de service. 

 

 

 



 

La demande de congé sans traitement : quand et comment? 
 

-Caroline Proulx-Trottier 

Vice-présidente à la vie syndicale 

 

Comme à chaque année, votre demande de congé sans traitement doit parvenir à la direction de votre 

établissement avant le 15 mars. Vous devez la présenter sur le formulaire prévu à cette fin par la 

CSMB et nous vous recommandons d’en conserver une copie. Vous trouverez le formulaire sur le site 

de la CSMB. 

 

En cas de doute, la personne-ressource affectée à votre établissement pourra vous guider dans la 

démarche. D’ici là, prenez quelques minutes pour vérifier les critères pour obtenir un tel congé à temps 

plein, à temps partiel ou à temps partagé en consultant votre entente locale au chapitre 5-15.00. 

 

 
 

 

 

Réclamer un moratoire en 4
e 
et 5

e 
années du secondaire et à l’éducation des adultes : 

une opération à mener collectivement! 
 

-Nathalie Peterson, conseillère au secondaire 

et François Côté responsable ÉDAFP 

 

En décembre dernier, le Conseil des personnes déléguées était saisi du plan d’action adopté par le 

Conseil fédératif de la FAE pour les mois de janvier et février 2008. Une des opérations à mener en 

nos rangs est celle de la demande d’un moratoire sur l’implantation de la Réforme en 4
e
 et en 5

e
 années 

du secondaire de même qu’à l’éducation des adultes. 

 

Lors de sa réunion du 16 janvier, le Conseil des personnes déléguées a reçu l’information et le matériel 

nécessaires à la tenue d’une telle démarche dans votre école ou votre centre. Nous vous invitons à 

épauler la personne déléguée afin de mener à bien ce travail, de même que vos représentantes et 

représentants au C.P.E.E. et au Conseil d’établissement. Plus nombreuse sera la participation à cette 

revendication, plus la FAE augmentera son rapport de force lors des représentations qu’elle fait au nom 

des 27 000 membres qu’elle représente. Nous nous sommes désaffiliés pour vivre le syndicalisme 

autrement et notamment à cause de notre désaccord profond sur le dossier de la Réforme. Il reste 

maintenant à mettre la main à la pâte! 

 
 

 

La devinette de Ginette 
 

Elle a été une pionnière du syndicalisme en fondant le Syndicat des enseignantes rurales du 

Québec. Quel est son nom? 

 

N.B. : Devinez pourquoi le mot enseignante est au féminin. 

 

Répondre à Ginette Bourassa, école Lajoie (013) ou par courriel à seom@seom.qc.ca. À gagner, un 

exemplaire du magazine « La Gazette des femmes ». 

 



 

Dossier assurances collectives, 

le point sur les hausses de primes 
 

-Caroline Proulx-Trottier, 

Vice-présidente à la vie syndicale 

et Chantal Lefort, conseillère au primaire 

 

Commencer l’année 2008 en vous annonçant une hausse de primes des assurances collectives n’est 

assurément pas le moyen de gagner un concours de popularité! Le mandat syndical commande une 

information rigoureuse et constante des membres, même si cela implique parfois d’avoir à annoncer 

des nouvelles moins réjouissantes. C’est pourquoi vous recevrez la semaine prochaine un feuillet 

explicatif complet, préparé par Samson groupe conseil, et la FAE afin que vous puissiez bien 

comprendre ces hausses et ce qui les provoque. 

 

D’ici là, soulignons que ces hausses s’appliquent depuis le 1
er

 janvier 2008 et qu’elles seront prélevées 

sur la dernière paye de janvier. La bonne nouvelle est qu’en janvier cette année nous avons 3 payes, ce 

qui devrait vous permettre d’absorber la récupération rétroactive. Le Conseil des personnes déléguées a 

reçu une présentation du dossier lors de sa réunion du 16 janvier dernier. Bonne année tout de même! 

 

 
 

 

 

Dates à surveiller… 
 

Dates Objet à surveiller Que faire? 

Au plus tard 

le 15 mars 2008 

Congé sans traitement pour 

2008-2009. 

Présenter une demande par 

écrit sur le formulaire de la 

CSMB. 

Au plus tard 

le 31 mars 2008 

Échange poste à poste dans 

une autre commission 

scolaire. 

Présenter une demande par 

écrit en s’assurant de faire 

signer la personne avec qui 

l’échange se fera, sa 

direction d’établissement et 

la vôtre. 

Au plus tard 

le 1
er

 avril 2008 

Retraite progressive. Présenter une demande de 

retraite progressive et 

compléter le formulaire de la 

CARRA pour s’assurer d’y 

être admissible. 

 

 

Dans tous les cas : conservez toujours une copie de votre demande et faites en parvenir une copie par 

le courrier interne (808) à la personne-ressource affectée à votre établissement au SEOM. 

 

 

 
 


