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A 
u sortir de l’Assemblée générale du 
24 mars dernier, il était clair pour 
mes collègues et moi que la grogne 

avait mué en une colère palpable chez de 
nombreux membres présents. De fait, les 
signes d’exaspération et d’indignation ont 
fusé durant la soirée. Le mandat de grève 
légale de trois jours, adopté après un vote 
secret, a reçu un vote favorable. C’est à 
l’unanimité que la phase II du plan d’action-
mobilisation a aussi été votée. Certains 
membres ont proposé des ajouts à ce plan 
pourtant ambitieux.  
 
Au même moment, la grogne monte aussi 
dans l’ensemble de la fonction publique où 
le gouvernement Couillard sévit avec la 
même ardeur alors que l’exaspération est à 
son comble dans les mouvements populaire 
et communautaire dont nombre de groupes 
seront en grève sociale le 1er mai prochain. 
Là aussi, la guillotine Leitão/Coiteux s’abat 
abruptement.  
 
Faire plus avec rien n’est plus une option! 
 
Retour sur la phase I du plan d’action-
mobilisation 
 
La phase I a généré plusieurs appels et 
courriels au SEOM. Bien que les directions 
prétendent nous appuyer, en paroles du 
moins, certaines s’opposent à des actions 
inoffensives telles la pose des post-it et 
demeurent vexées des messages écrits sur 
ces adorables carrés autocollants. D’autres 
reportent le CÉ afin d’éviter le dépôt de notre 
lettre/pétition.  
 
Lors du déploiement de la phase I, deux 
commissions scolaires ont mis en place des 

moyens de répression et ont menacé de 
représailles envers le personnel enseignant 
arborant le macaron J’enseigne, mes patrons 
me méprisent. Rappelons qu’une vaste 
consultation a été menée auprès des 
directions d’établissement, des gestionnaires 
de commission scolaire et du ministère de 
l’Éducation pour élaborer le dépôt patronal2. 
Il ne s’agit donc pas de viser une direction 
en particulier. 
 
Afin de dénoncer vivement les gestes de ces 
commissions scolaires et de soutenir nos 
collègues du Syndicat de l’enseignement de 
l’Outaouais, la FAE, de concert avec les 
syndicats affiliés, a dépêché quelque 250 
enseignantes et enseignants au Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire au 
Cœur-des-Vallées le 1er avril dernier. Tout ce 
beau monde a littéralement envahi la salle 
des commissaires pour dénoncer l’attitude 
cavalière de cette commission scolaire. 
 
Le même jour, la FAE tenait une conférence 
de presse menée de concert avec le 
président du Syndicat de l’enseignement de 
la Haute-Yamaska, Éric Bédard. Les médias 
locaux étaient présents. Le communiqué a 
dénoncé avec vigueur une décision de la 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
(CSVDC). De fait, des communications 
provenant du directeur de la CSVDC ont 
clairement indiqué « que les enseignantes et 
enseignants qui oseraient porter le macaron 
pourraient se voir imposer des mesures 
disciplinaires allant jusqu’au congédiement. 
Jusqu’ici, plusieurs directions ont déjà tenu 
des rencontres de personnel pour dissuader 
des enseignantes et des enseignants de 
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Vous pouvez consulter votre dossier personnel à la CSMB 
 Marie-Claude CADORETTE 
 conseillère au préscolaire 
 Chantal LEFORT 
 vice-présidente aux relations de travail 

P 
lusieurs enseignantes et enseignants nous 
appellent afin de savoir s’ils peuvent consulter 
leur dossier personnel à la commission scolaire. 

La réponse est oui. L’Entente locale stipule qu’«Après 
avoir pris rendez-vous, l’enseignante ou l’enseignant, 
accompagné ou non d’une représentante ou d’un 
représentant syndical, peut consulter son dossier. » 
Pour ce faire, vous devez préalablement contacter le 
service des ressources humaines de la CSMB.  
 

Votre dossier devrait entre autres contenir les contrats 
d’engagement, le brevet d’enseignement et, s’il y a lieu, 
une ou les mesures disciplinaires qui ne sont pas encore 
caduques. Rappelons que « Pour toute enseignante et tout 
enseignant, il n’existe à la Commission qu’un seul dossier 
où sont consignées les mesures disciplinaires ». Si vous 
quittez définitivement la commission, vous pourrez aussi 
consulter votre dossier, après avoir pris rendez-vous, afin 
de vous assurer que celui-ci est à jour.  
 
Pour toute question, contacter la personne répondante de 
votre établissement au SEOM. 

 

Capsule  
Vos Droits et obligations 

Reconnaissance de capacité : votre dossier est-il à jour? 

 Marie-Claude CADORETTE 
 conseillère au préscolaire 
 Chantal LEFORT 
 vice-présidente aux relations de travail 

L 
e processus de sécurité d’emploi s’enclenchera 
bientôt. Il est donc primordial qu’avant les 
séances d’affectation de juin, votre dossier soit à 

jour en ce qui concerne la reconnaissance de vos 
capacités. 
 
S’il y a eu des changements, il est important d’en 
informer la commission scolaire en faisant parvenir une 
demande écrite à Mme Suzanne Laverdure, 

coordonnatrice au secteur de la dotation. Une preuve de 
votre nouvelle capacité (champ d’enseignement) doit être 
annexée à votre demande. 
 
Nous vous recommandons de faire parvenir une copie de 
votre lettre à la personne répondante de votre 
établissement au SEOM (courrier interne # 808) et d’en 
conserver une pour vos dossiers. 
 
Pour toute question, contacter la personne répondante de 
votre établissement au SEOM. 

 

Vous recevez une convocation par la direction? 
 

La Commission scolaire? Le service de santé et sécurité? 
 

Le service des ressources humaines?  
 

Avant de répondre oui, appelez-nous! 
 

514 637-3548 
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N 
ous vous rappelons que votre école dispose d’une 
somme prévue, entre autres, pour la libération du 
personnel enseignant en lien avec le suivi des 

plans d’intervention.  
 
Cette somme correspond à la mesure budgétaire 30 059. 
Celle-ci regroupe en fait les mesures 30 059, 30 322 et 
30 363. Le CPEE doit vérifier auprès de la direction si de 
l’argent en lien avec la mesure 30 059 demeure 
disponible. Il revient au comité EHDAA de l’école 
d’émettre des recommandations afin de favoriser 

prioritairement, à même cette somme, les libérations du 
personnel enseignant pour la révision et le suivi des PI, et 
ce jusqu’à la fin de l’année scolaire.  
 
Dès aujourd’hui, il incombe de vous assurer que la somme 
est utilisée, ou qu’elle le sera intégralement d’ici le 
30 juin 2015, et surtout qu’elle répond aux besoins. 
N’hésitez pas à en parler avec les membres du CPEE et du 
comité EHDAA de votre école. Au besoin, contacter la 
personne répondante de votre établissement au SEOM.  

La mesure budgétaire 30 059 : 

priorité aux libérations pour les PI d’ici la fin de l’année!   Sébastien VINCENT 
 conseiller au primaire 

 

Chronique 
EHDAA 

U 
ne protectrice de l’élève a été nommée en 2011 
par le Conseil des commissaires de la CSMB, en 
conformité avec l’article 220.2 de la loi sur 

l’instruction publique (LIP). Celle-ci agit en toute 
indépendance, car elle n’est pas une employée de la 
commission scolaire.   
 
Les demandes adressées à la protectrice de l’élève sont 
classées en trois catégories :  
 
 les plaintes d’une ou d’un élève ou de ses parents à 

l’égard d’un service dispensé; 
 les consultations afin d’obtenir de l’assistance ou des 

conseils quant à la prévention de conflits ou de 
différends et à la recherche de solutions; 

 les demandes de renseignements d’ordre général ou 
spécifique. 

 
Parmi les 121 demandes reçues au cours de l’année    
2013-2014, 15 concernaient une enseignante ou un 
enseignant (10 plaintes, 5 consultations).  
 
Ce qu’il faut savoir : 
 
 La protectrice de l’élève n’intervient qu’en dernier 

recours; 
 Sauf exception prévue au Règlement, toute plainte doit 

franchir deux étapes préalables à celle de la protectrice 
de l’élève, soit une première étape au niveau de 
l’établissement ou du service concerné, puis, si le 
problème persiste, une seconde étape au niveau des 
analystes responsables des plaintes à la CSMB; 

 La protectrice de l’élève ne peut intervenir lors d’une 
plainte « contre un enseignant pour une faute grave 

commise à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou 
pour tout acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de 
la fonction enseignante »1; 

 Les élèves et leurs parents peuvent également s’adresser 
au Conseil des commissaires pour un recours en révision 
de toute décision les concernant2. Cette démarche est 
distincte de la procédure de plainte adressée aux 
analystes et qui mène, ultimement, à la protectrice de 
l’élève;  

 Lorsque la protectrice de l’élève est saisie d’une plainte, 
elle entreprend une démarche de médiation et de 
conciliation; 

 La protectrice de l’élève exerce un pouvoir de 
recommandation, la décision appartenant aux directions 
d’établissements ou de services, et ultimement, au 
Conseil des commissaires; 

 Au niveau de l’établissement, la protectrice intervient 
généralement auprès de la direction, quelque soit la 
personne visée par la plainte. 

 
Il devient dès lors important de vous assurer que votre 
direction saisit bien votre lecture de la situation, vos 
intentions de participer ou non à une démarche de 
médiation et votre degré d’ouverture à répondre aux 
propositions amenées par la protectrice de l’élève. 

 
Nous vous invitions à consulter les rapports annuels de la 
protectrice de l’élève sur le site Internet de la CSMB3. 
N’hésitez pas à contacter la personne répondante de votre 
établissement au SEOM pour toute question à ce sujet. 
 
   
1 Loi sur l’instruction publique (LIP), articles 26 et 220.2, 3e alinéa. 
2 Ibid, articles 9 à 12. 
3 http://csmb.qc.ca/fr-CA/csmb/protecteur-eleve.aspx. 

La protectrice de l’élève à la CSMB, pour qui et comment? 
 Suzane BEAUCHAMP 
 conseillère au secondaire 

http://csmb.qc.ca/fr-CA/csmb/protecteur-eleve.aspx
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porter le macaron. Une direction adjointe d’une école 
secondaire est même allée plus loin en faisant main 
basse sur les macarons qui se trouvaient dans les 
pigeonniers du personnel enseignant. « C’est là un 
geste grave qui n’est pas tolérable » s’est indigné, Éric 
Bédard. L’entreposage de matériel de manifestation et 
l’affichage syndical ont aussi été interdits par la 
CSVDC »3. 
 
Fort heureusement, la CSMB n’a pas, pour l’instant, 
choisi la voie de la confrontation empruntée par ces 
deux commissions scolaires. Des gestes semblables 
sont cependant à prévoir de la part de la partie 
patronale pour contrer la phase II du plan d’action-
mobilisation, laquelle se veut plus costaude. À nous de 
serrer les rangs, comme nous le faisons à chaque 
piquetage hebdomadaire de 13,5 minutes mis en place 
depuis le 31 mars.  
 
Serrons-nous les coudes pour la suite! 
La seconde phase de la mobilisation amorcée le 
7 avril soulève un enjeu central : il incombe plus que 
jamais de rester unis et solidaires afin qu’ensemble, 

nous formions une force incontournable. Une force qui 
s’avérera nécessaire pour faire cheminer nos revendications a 
contrario d’un gouvernement axé sur une seule colonne : la 
rentabilité (entendre l’équilibre budgétaire).  
 
À nous de tisser une solidarité à la fois de proximité et 
collective, une solidarité entre nous et envers les luttes 
menées par les autres groupes de la société civile qui se 
lèvent l’un après l’autre pour lutter contre ce gouvernement 
qui élève l’austérité en dogme.  
 
Comme disait le grand Gilles Vigneault : « À s’mer du vent de 
c’te force là, tu t’prépares une joyeuse tempête. » 
 
   
1 Lettre de Ti-cul Lachance à son premier sous-ministre : http://

lecoinzic.info/gilles-vigneault/lettre-de-ti-cul-lachance-son-premier-sous-
ministre/. 

2 Voir le « Préambule » du dépôt patronal à http://seom.qc.ca/wp-content/
uploads/2015/01/D%C3%A9p%C3%B4t-patronal-sectoriel1.pdf.  

3 http://www.lafae.qc.ca/wp-content/uploads/2015/04/
comm_FAE_20150401_N%C3%
A9gonationale_enseignantes_enseignants_ne_se_tairont_pas_SEHY.pdf. 

 

 Abonnez-vous à la liste d’envoi en utilisant 
une adresse courriel personnelle pour être 
automatiquement mis au courant des 
dernières nouvelles en lien avec la 
négociation nationale notamment. 
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