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Nouvelles brèves 
 

Poste de vice-présidence à la vie professionnelle 

à combler à la FAE 
-Andrée Aubut 

présidente 

 

Le poste de vice-présidence à la vie professionnelle à la FAE sera 

comblé au Conseil fédératif le 25 septembre prochain. Le 25 août 

2008 est la date de l’ouverture des mises en candidature et de la 

parution, sur le site Internet de la FAE, du formulaire prévu et des 

informations nécessaires aux candidates ou aux candidats.   

 

 

Bilan diagnostique EHDAA 
-Andrée Aubut 

présidente 

 

Le volumineux rapport du questionnaire que vous avez complété 

en équipe en janvier ou février, ainsi que les priorités d’action 

retenues pour l’année 2008-2009, seront présentés au Conseil des 

commissaires le 25 juin. Une période de consultation est prévue 

en septembre et en octobre sur les premières actions à réaliser 

l’an prochain. Ces premières actions devraient minimalement 

nous permettre d’avoir un langage commun et faciliter les 

communications entre les personnes concernées par les élèves à 

risque et les EHDAA.  

 

Depuis février, la majeure partie du temps a été consacrée à la 

compilation des résultats du questionnaire, à la tenue de 

rencontres avec différents groupes de travail et à l’analyse de 

toutes ces informations, un travail colossal. Le travail 

d’envergure à réaliser l’an prochain est l’élaboration d’un plan 

triennal de priorités d’action qui tiendra compte des résultats de 

ce questionnaire et du plan d’action du MELS. Notre 

participation au comité de pilotage l’an prochain sera cruciale car 

les orientations proposées auront un impact sur l’organisation des 

services et notre pratique. Nous souhaitons avoir des solutions 

concrètes, efficaces et cohérentes avec les résultats du 

questionnaire. 
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Fermeture des bureaux 
Les bureaux du SEOM seront 

fermés du 21 juillet au 15 août 

2008 inclusivement. Les personnes-

ressources du SEOM terminent leur 

travail le 27 juin. 

************* 

 

 

 



Plan d’action pour soutenir 

la réussite des élèves handicapés 

ou en difficulté d’adaptation 

ou d’apprentissage. 

Nous l’attendions! 

 

La ministre Courchesne tente, avec habileté, de 

répondre aux attentes des administrateurs, des 

parents, des enseignantes et enseignants et des 

autres catégories de personnel. Elle met en place 

tout un encadrement pour renforcer une 

organisation des services basée sur l’évaluation 

des besoins et des capacités de chaque élève. 

Malheureusement les retombées financières sont 

sélectives et s’adressent à certains milieux à 

certaines conditions. Voici 5 des 21 mesures que 

vous pouvez lire au complet sur le site du MELS. 

 

1) Soutenir une organisation de services variés, 

incluant la classe spéciale : diverses modalités 

de regroupement des élèves permettant 

l’intégration à temps plein ou à temps partiel à 

la classe ordinaire et, selon les besoins, la 

fréquentation de la classe spéciale. En 

complément à la classe ordinaire et spéciale, 

d’autres modalités permettent de répondre aux 

besoins de certains élèves : une classe répit…, 

une classe-ressource qui réunit les élèves ayant 

des difficultés d’apprentissage pour 

l’enseignement d’une matière de base, une 

classe spéciale, au secondaire, pour les 

matières de base seulement. 

2) Suivi encore plus rigoureux de l’application de 

l’approche prévue par la convention collective 

du personnel enseignant qui préconise une 

organisation des services éducatifs aux élèves 

en tenant compte de leurs besoins plutôt que 

de leur appartenance à une catégorie de 

difficultés. 

3) Réduction de façon significative (20 %) du 

nombre d’élèves dans les classes des écoles les 

plus défavorisées du Québec (indices 9 et 10) 

pour les élèves des 2
e
 et 3

e
 cycles des écoles 

primaires de ces milieux, de même que les 

élèves de la première année du secondaire. 

Cette diminution se fera sur trois ans à partir 

de 2009-2010. (Investissement de 56,3 

millions de dollars et l’embauche de 1000 

enseignants). 

 

4) Lignes directrices concernant les conditions 

requises pour une intégration réussie des 

EHDAA à la classe ordinaire en s’assurant de 

tenir compte également des besoins des autres 

élèves. Assurer la mise en place de conditions 

facilitantes pour les élèves et les enseignants 

ainsi qu’une démarche visant à analyser les 

contraintes de la situation.  

5) Une somme annuelle de 3,5 millions de dollars 

pour la libération ponctuelle d’enseignants qui 

accueillent plusieurs EHDAA dans leur classe 

actuelle. Ce temps servira prioritairement à la 

concertation des intervenants dans une 

perspective d’amélioration de la qualité et du 

suivi des plans d’intervention. Cela s’ajoute à 

une somme de 14,6 millions de dollars déjà 

incluse dans le financement de base pour le 

perfectionnement des enseignants.   

 

Correction des examens de 6
e
 année 

 

Après un appel au MELS, nous avons appris que 

la correction s’effectue dans les écoles pour cette 

année, comme cela s’est fait dans les années 

antérieures. Dans le cadre du Plan d’action pour 

l’amélioration du français, la Ministre a prévu une 

correction centralisée des évaluations d’écriture de 

6
e
 année pour juin 2009. De plus, un échantillon 

d’épreuves seront corrigées au MELS pour les 

nouvelles évaluations de 4
e
 année et de 2

e
 

secondaire en 2009. 

 

Assurance collective pour les enseignantes 

et enseignants à temps partiel 

-Chantal Lefort 

conseillère au primaire 

 

Voici quelques informations concernant vos 

assurances collectives lors de la période estivale. 

La Loi sur l’assurance des médicaments du 

Québec prévoit qu’une personne inscrite à un 

régime d’assurance collective doit maintenir sa 

protection lors d’un arrêt temporaire de travail.  

 

Donc s’il s’écoule moins de 120 jours entre la fin 

d’un contrat et l’entrée en vigueur d’un autre 

contrat, votre protection est maintenue. 

Cependant, dès votre retour au travail, vos primes 

vous seront prélevées. 



Si vous êtes en congé sans traitement l’an 

prochain, votre protection est maintenue. C’est la 

commission scolaire qui informe la compagnie 

d’assurance de votre congé. La Capitale vous fera 

parvenir une première facture de vos primes dès la 

fin du mois d’octobre et ainsi de suite aux trois 

mois pour la durée de votre congé. Bonnes 

vacances! 

 

Bienvenue aux nouvelles 

personnes-ressources du SEOM! 

 

Nous débuterons la nouvelle année scolaire avec 

les personnes-ressources suivantes libérées à 

temps plein. Elles entreront en fonction le 18 août 

prochain : 

 

 Conseillères au primaire et préscolaire et 

personne-ressource au primaire : 

Chantal Lefort, Christine D’Amour et Luc Jacob 

 Personnes-ressources au secondaire : 

 Bernard Marcoux et Marco Bergeron 

 Conseiller en FP et personne-ressource à l’ÉDA : 

 François Côté et Daniel Taillon 

 Vice-présidente à la vie professionnelle : 

 Manon Labelle 

 Vice-présidente à la vie syndicale : 

Caroline Proulx-Trottier 

 Vice-présidente aux relations de travail : 

Suzanne Auger 

 Présidente : 

Andrée Aubut 

 

Pierre Côté sera libéré une journée par semaine à 

titre de trésorier et nous bénéficierons des services 

de Jacques St-Roch, conseiller en CSST deux 

jours par semaine, les mardis et jeudis.  

 

Nous tenons à remercier spécialement Jean-Pierre 

Nicolas et Nathalie Peterson pour leur 

engagement syndical au bureau du SEOM. 

 

Avec l’assurance d’avoir une équipe dynamique 

qui sera disponible pour répondre à vos besoins et 

défendre vos intérêts, je vous souhaite une période 

estivale qui vous permettra dans un premier temps 

de récupérer, puis de profiter au maximum des 

plaisirs de se retrouver en famille et entre amis.   

 

Salutations chaleureuses, 

 

Andrée Aubut 

Présidente 

 

MERCI ET AU REVOIR! 

 

Il y a bientôt 25 ans, je décidais de m’engager 

dans la défense des conditions de travail et de vie 

des enseignantes et enseignants. 

 

Une lutte que j’ai livrée sans retenue et avec 

beaucoup d’engagement tout au long de ces 

années. 

 

Évidemment, cela n’a pu se faire sans une équipe 

extraordinairement efficace.  

 

Je remercie donc toutes les personnes qui ont 

contribué, de près ou de loin, au développement et 

à l’évolution du SEOM. 

 

En particulier : 

 

Je tiens à remercier personnellement toutes les 

personnes que j’ai côtoyées pendant toutes ces 

années qui, à leur façon, m’ont aidée et permis de 

construire une organisation à l’écoute de ses 

membres. 

 

Plus précisément, entre 1983 et 2008 : 

- Les membres du Conseil d’administration; 

- Les personnes déléguées syndicales et leurs 

substituts; 

- Les membres des comités ou groupes de travail; 

- Les membres du personnel. 

Sans toutes ces personnes, et il y en a eu 

beaucoup, l’aventure aurait été impossible. 

Je quitte donc cette organisation, pour passer à la 

retraite bien méritée, avec le sentiment du « devoir 

accompli » et l’espoir que cette 

merveilleuse aventure se continue.  

Merci à toutes et tous, 

Nicole Frascadore 



 

 


