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Mot de la présidence 
Le culte de la performance 

-Luc Jacob 
 

oujours plus haut… toujours plus loin! Ces règles 
gouvernent les athlètes de haut niveau dans leur espoir 

d’atteindre l’excellence. Au détriment de leur santé, parfois. 
Tout comme eux, le personnel enseignant n’y échappe pas. 
Pour preuve, voici quelques citations émanant de nos 
dirigeants qui font, à leur manière, l’apologie de la 
performance à tout prix. Dans les citations suivantes, c’est 
nous qui soulignons.    
 
1. Dépôt des demandes patronales du Conseil patronal de 

négociation des commissions francophones (CPNCF), 
décembre 2009 : 
• « Des enseignantes et enseignants engagés dans la 

réussite des élèves. » (p. 4); 
• « Engagé doit être compris au sens noble : valorisation 

de la profession. Le mot réfère à la dimension éthique. 
[…] C’est un peu comme un serment d’office. » (p. 7).  

 
2. Discours de la rentrée Avoir un impact, prononcé par  

M. Yves Sylvain, directeur général, à l’occasion du 
colloque annuel des cadres de la CSMB, août 2010 :  
• « Nous avons devant nous les quatre années du 

troisième plan stratégique (2010-2014) pour avoir un 
impact encore plus grand dans la vie de nos jeunes et 
de leurs familles en progressant sur le plan des 
résultats. » (p. 3); 

• « Quelques enjeux et chantiers prioritaires de 2010-
2011; […] accentuer le développement professionnel 
des enseignants et du personnel avec supervision. » 
(p. 5). 

 
3. Plan stratégique de la CSMB 2010-2014, mars 2010 : 

• « En juin 2009, la CSMB s’est dotée d’une nouvelle 
structure organisationnelle pour axer davantage sa 
gestion sur les résultats. » (p. 15);  
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Agenda 
 

 Journée de la terre :  
 dimanche 
 22 avril 2012. 
 Pour 
 plus d’info :  
 www.22avril.org 
 
 Rendez-vous FAE à 13 h 45 au 

pied de l’escalier de l’Esplanade 
de la Place-des-Arts (rue Ste-
Catherine, coin Jeanne-Mance). 

 
 

 Manifestation mardi 1er mai 
2012 : Fête internationale des 
travailleuses et des travailleurs, à 
18 h au Parc Molson (à l’angle 
des rues D’Iberville et 
Beaubien), fête au Théâtre Plaza 
à 20 h (voir affiche en page 4). 

 
 

 Session de formation sur la 
sécurité d’emploi et la 
distribution des tâches au secteur 
des jeunes et à l’ÉDAFP, 
mercredi 2 mai 2012 à 16 h 30 à 
la cafétéria du SEOM 
inscriptions obligatoires avant le 
30 avril à 17 h. 

T



 

 

• « […] favoriser une supervision pédagogique optimale et le suivi systématique des taux de réussite 
des élèves. » (p. 21). 

 
4. Dépôt des demandes patronales de la CSMB pour la négociation locale, avril 2012 :  

• « Revoir les dispositions de l’entente locale de façon à permettre un redéploiement efficace des 
ressources enseignantes.» (p. 6); 

• « Revoir les critères d’accès de la liste de priorité afin d’assurer le meilleur enseignement 
possible.» (p. 7); 

• « Revoir les modalités du temps de présence pour le personnel enseignant du secteur des jeunes 
afin de favoriser une distribution des heures plus flexible qui laisse de la place aux projets, 
initiatives, particularités de l’école, etc. » (p. 7). 

 
5. Texte de la consultation de la Coalition avenir Québec (CAQ) en matière d’éducation, présenté lors de 

l’Assemblée générale du SEOM, mars 2012 : 
• « Des enseignants compétents et imputables de la réussite individuelle et collective des élèves. » 

(p. 4); 
• « Un système d’évaluation des enseignants devrait être mis en place afin de mesurer leurs 

compétences et leur motivation. »  (p. 5). 
 
Devant de telles citations parfaitement convergentes, une troublante question se pose : Pourquoi cet 
acharnement à insister sur le fait que nous devons être compétents, performants, engagés, dédiés, 
imputables, et j’en passe?  
 
Faut-il rappeler que l’enseignement constitue une performance au quotidien durant 180 jours de classe 
pendant 800 heures à l’ÉDA ou 720 heures à la FP?  
 
Il faut croire que ces émules de la haute performance doutent de notre capacité à donner le meilleur de 
nous-mêmes. On ne rappelle jamais à un médecin, avant une opération, de s’engager à tout prix. Celui-ci, 
tout comme nous, sait ce qu’il doit faire et se préparera adéquatement, en toute autonomie.     
 
 
La Commission reconnaît dans son Plan stratégique 2010-2014 
les signes d’essoufflement chez les profs 
 
À la page 14 de son Plan stratégique, la CSMB reconnaît « sur le plan de l’enseignement », la « difficulté 
d’adaptation et [les] signes d’essoufflement chez le personnel enseignant devant le nombre et la disparité 
des besoins de la clientèle (sic!) en classe ordinaire. » (p 14).   
 
Que fait concrètement la Commission pour contribuer à régler la situation? Jusqu’à maintenant, elle nous 
surcharge avec toutes sortes de formations, dont en ouverture d’année une conférence de Pierre Lavoie 
traitant de… motivation!  
 
La Commission initie des projets comme le Margueritour pour faire la promotion de la santé et du mieux-
être de nous tous! Est-ce là sa réponse à la difficulté d’adaptation et aux signes d’essoufflement? À vous 
d’en juger. À défaut de nous soutenir adéquatement, si la Commission nous laissait simplement faire notre 
travail, tout en garantissant les moyens et les services nécessaires à l’accomplissement de notre tâche. Ça 
serait un petit pas pour la Commission, et un grand pas pour notre autonomie!  

 
 

          



 

 

Capsule d’information : vos droits et vos obligations  
Le paiement des dépassements : Quand? Comment? 

-Chantal Lefort, vice-présidente aux relations de travail 
et Caroline Proulx-Trottier, vice-présidente à la vie syndicale 

 
La clause 6-9.10 de notre entente locale prévoit qu’ « à la paie de la mi-mars et de la mi-juillet de chaque 
année scolaire, la Commission verse aux enseignantes et enseignants les sommes dues, respectivement au 
31 janvier et à la dernière journée de présence des élèves en juin, en vertu de la clause 8-8.01 (voir 
l’entente nationale). 
 
Tous les montants spécifiques payables à l’enseignante ou à l’enseignant sont versés dans les trente 
jours. »  
 
Il importe donc de vous assurer que vous avez été payés pour chaque élève en dépassement. La direction 
de votre établissement devrait vous avoir remis un formulaire à signer, attestant des journées de classe où 
votre ou vos groupes d’élèves ont été en dépassement et le tout doit avoir été transmis au service de la 
paie par la suite, par la direction. 
 
Ce n’est pas le cas? La direction vous dit que la CSMB tolère 2 élèves de plus par groupe? La direction 
vous dit qu’elle n’a pas les budgets suffisants pour payer les dépassements? Contactez rapidement la 
personne répondante de votre établissement au SEOM afin que nous puissions intervenir auprès de la 
CSMB. Les dépassements contreviennent à la convention collective et doivent donc être compensés. Il 
n’aura servi à rien de gagner une diminution des ratios pour la majorité d’entre nous lors de la dernière 
négociation si par la suite nous ne faisons rien pour faire respecter ce nouveau droit!  
 

   
 
Attention, la vitesse tue… 
ou rien ne sert de courir, il faut partir à temps!  

 
-Mélanie Hubert, conseillère au primaire 

et Caroline Proulx-Trottier, vice-présidente à la vie syndicale 
 

Nous savons toutes et tous qu’une fois le congé pascal passé, le train scolaire se met soudainement à 
accélérer et en juin nous avons parfois l’impression d’être dans un TGV sans escale! Pour pallier cette 
fâcheuse impression, nous vous suggérons de préparer le coup cette fois! Ayez une bonne longueur 
d’avance cette année, de façon à ne pas en échapper et ainsi éviter de vous faire flouer ou de faire des 
choix que vous regretterez par la suite. 
 
Petite liste de vérifications des argents à recevoir, reçus et à dépenser d’ici la fin de l’année : 
 

 Budget de classe : reste-t-il des $?   Si oui, combien? _____.  Quelle est la date butoir pour faire une 
 commande? _______________________. 
 
 Quelle est la date butoir pour remettre mes factures et me faire rembourser? 
 ____________________. La direction a-t-elle transmis une consigne claire en rencontre collective à 
 l’ensemble des profs à ce sujet? _____. 



 

 

 J’ai reçu une stagiaire, de combien est ma compensation? ____. Comment puis-je la dépenser? 
 ______. Voir l’affiche du SEOM sur le babillard syndical ou sur le site Web à l’adresse suivante : 
 www.seom@seom.qc.ca/Nouvelles du SEOM et sur la page d’accueil. 
 
 Quelle est la date butoir pour faire ma demande?  Le 15 juin! 
 

 Et la mesure 30362 de compensation pour les activités étudiantes? Nous avions fixé des balises en 
 C.P.E.E. il me semble. À quoi ai-je droit? _________________________________. À qui le 
 demander?  _______________________. En rencontre collective, comme ça, tout le monde 
 partagerait la même information. Quelle est la date butoir? ______________. 
 

 Si vous travaillez en milieu défavorisé, il se peut que dans les diverses allocations spécifiques vous 
 n’ayez pas dépensé toutes les sommes, allez vérifier! 
 
Faites le tour en équipe afin de ne rien omettre et assurez-vous d’un écrit de la direction ou minimalement 
d’une réponse en rencontre collective où l’ensemble des collègues aura la même version. Commencez vos 
démarches maintenant… car attention, la vitesse pourrait vous tuer!  
 
 
 

   
 

 


