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C 
ette citation du poète Nicolas Boileau 
illustre à merveille le propos que je 
vous tiendrai aujourd’hui. Lors du 

Conseil fédératif du 30 janvier dernier, nous 
avons compris que la bataille de l’automne, 
elle-même entreprise lors des consultations 
entourant les modifications à la Loi sur 
l’instruction publique, est loin d’être 
terminée. 
 
En effet, la FAE a participé à deux 
rencontres avec le ministre Proulx dans la 
dernière semaine de janvier. La première 
avait été demandée avant les Fêtes et visait 
à faire un retour sur les consultations 
portant sur la Politique de la réussite 
éducative.  
 
L’approche catégorielle et le financement 
des services pour les EHDAA seront 
vraisemblablement maintenus pour la 
prochaine année scolaire, mais certains 
fonctionnaires manifesteraient de l’appétit 
pour changer les façons de faire en 2018-
2019. Le ministre Proulx aurait affirmé de 
son côté ne pas vouloir abandonner cette 
approche : « Il faut identifier les élèves pour 
leur donner les bons services ». En ce sens, 
décentraliser les sommes vers les écoles 
serait une avenue intéressante. Une bonne 
nouvelle? Pas certain, car si les directions 
disposent des leviers pour décider seules 
sans consulter le personnel en place, les 
résultats pourraient ne pas être au rendez-
vous. Nous devrons donc rappeler que notre 
expertise doit être prise en compte lorsqu’il 
s’agit d’organiser les services pour les 
élèves.  
 

Par ailleurs, le ministre aurait ouvertement 
laissé entendre que la formation continue 
obligatoire se dessine à l’horizon : « Qu’est-
ce que vous faites des profs qui ne veulent 
pas se former? ». Il incombe de préciser que 
nous avons mené une lutte lors de la 
dernière négociation afin de ne pas inclure 
ce type d’obligation dans la convention 
collective. Il semble bien que le dossier n’est 
pas clos. Une formation continue, pour être 
signifiante, doit répondre aux besoins des 
gens qui s’y inscrivent sur une base libre et 
volontaire. Le ministre ne semble pas avoir 
compris.   
 
Une deuxième rencontre a eu lieu en 
association avec les présidences de 
l’Association provinciale des enseignantes et 
enseignants du Québec (APEQ) et de la 
Fédérations des syndicats de l’enseignement 
(FSE). Le Ministère aura réussi à nous 
solidariser! Cette rencontre a porté 
essentiellement sur le cours d’éducation 
financière1. 
 
Nous sommes toujours en lutte et 
revendiquons que l’implantation d’un 
nouveau cours se fasse dans le respect des 
processus règlementaires. Nous n’en 
sommes pas sur le contenu, ni sur sa 
pertinence dans le cursus, bien que nous 
ayons certaines réserves à ce sujet! Ce que 
nous dénonçons, c’est l’improvisation et le 
manque de consultation dans les 
changements à venir. L’ajout d’un nouveau 
cours et la réduction du nombre d’unités 
accordées à d’autres matières aura 
nécessairement des impacts sur la grille-
matières et sur la sécurité d’emploi. À la 
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Quand les rumeurs printanières se multiplient! 
 Marie-Claude CADORETTE 
 conseillère au préscolaire  
 et en soutien aux relations du travail 
 Chantal LEFORT 
 vice-présidente aux relations du travail 

L 
a période d’inscription pour la prochaine 
année scolaire n’est pas encore arrivée que la 
machine à rumeurs se met déjà en marche. 

Est-ce que ma classe fermera? Y aurait-il l’an 
prochain un groupe à plus d’une année d’étude? Si 
la classe de ma collègue ferme, cette dernière       
va-t-elle prendre ma place? Pourrai-je hériter de la 
classe de ma collègue qui prendra sa retraite? Me 
faudra-t-il changer d’établissement? 
 
Il revient à la commission scolaire de déterminer le 
nombre de groupes et de postes. Ces données 
seront connues fin avril ou début mai. 

Cependant, pour les établissements où se déroulent 
présentement des consultations afin de modifier des 
territoires, des rencontres avec le personnel enseignant 
auront lieu afin d’expliquer la mécanique qui sera 
appliquée avant le début de la sécurité d’emploi. Les 
représentantes et les représentants du SEOM et de la 
CSMB seront présents. 
 
Un Syndicalement vôtre spécial portant sur la sécurité 
d’emploi paraîtra vers le mois de mai afin de vous 
aider à comprendre l’application de ce processus. D’ici 
là, prenez les échos de corridors avec un grain de sel! 

Capsule  
Vos Droits et obligations 

 

La saison des congés - Dates importantes 
 

 

Congé sans traitement avant le 15 mars Entente locale 5-15.00 
à temps plein ou à temps partiel 
 
 

Si vous faites une demande de congé à temps plein, indiquer les dates suivantes : 
1er juillet 2017 au 30 juin 2018 

 
 
Congé partiel dans le cadre avant le 1er avril Entente nationale 5-21.00 
d’une retraite progressive  et Annexe XXXI 
 
 
Congé à traitement différé avant le 1er juin Entente nationale 
  5-17.00 et Annexe XIII 
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 Benoit COUTU 
 vice-président à la vie professionnelle 
 Suzane BEAUCHAMP 
 conseillère au secondaire 

Libération pour révision des plans d’intervention (PI) 

D 
éjà février? Il est temps de procéder à la 
révision des plans d’intervention (PI) au 
secteur des jeunes. Voici quelques rappels. 

 
La mesure budgétaire 15320 
La mesure 15320 permet, entre autres, la libération 
ponctuelle du personnel enseignant des classes 
régulières et des classes spécialisées pour le suivi 
des PI. Grâce à cette mesure, vous pouvez donc 
obtenir une libération de cours et leçons pour la 
révision des PI.  
 
Le montant disponible pour votre établissement 
Il appartient au CPEE de votre établissement de 
s’informer du solde de l’année en cours auprès de la 
direction1. Votre comité école EHDAA doit ensuite 
émettre ses recommandations à la direction afin de 
prioriser les libérations du personnel enseignant 
pour la révision des PI à même les sommes 
restantes. Les membres doivent s'entendre 
préalablement sur les critères qui permettront 
d'établir les priorités. 
 
Les responsabilités de la direction en regard du PI 
La direction doit consulter le CPEE quant aux 
modalités encadrant l’élaboration et la mise en 
application des PI dans l’école2. La direction ne 
peut décréter unilatéralement une manière de faire. 
L’article 96.14 de la Loi sur l’instruction publique 
(LIP) stipule 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 

parents. » La direction doit assumer ses 
responsabilités décrites dans la LIP3. Elle ne peut 
donc pas invoquer la délégation de pouvoir et laisser 
le personnel enseignant porter seul cette 
responsabilité.  
 
Le PI est un outil de concertation 
Le PI se veut « un outil de concertation et de référence 
pour les intervenantes et les intervenants4 ». Lors de la 
révision du PI, la coopération entre toutes les 
personnes intervenant auprès de l’élève est nécessaire. 
Afin de faciliter ce processus, la direction peut mettre 
en place un comité d’intervention5. 
 
Lorsque la mesure 15320 est insuffisante 
Lorsque les ressources financières allouées par la 
mesure 15320 sont épuisées, vous devez déterminer, 
en toute autonomie professionnelle, le moment qui 
vous semblera le plus propice pour réviser les PI, et ce 
à même les 32 heures de votre semaine de travail. La 
direction ne peut vous imposer de procéder aux 
révisions dans votre temps de TNP. 
 
Très bientôt nous traiterons de la consultation auprès 
des enseignantes et enseignants sur les besoins en 
personnel 2017-2018. 
  
1 Entente locale, clause 4-2.02 o). 
2 Entente locale, clause 4-2.02 1. r).  
3 MEES, Cadre de référence pour l'établissement des plans 

d’intervention, page 28, point 3.4 http://www.education.gouv.qc.ca/
fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/19-
7053.pdf. 

4 Voir la clause 8-9.02 H) 2) de l'Entente nationale.  
5 Voir la clause 8-9.09 de l'Entente nationale. 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/19-7053.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/19-7053.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/19-7053.pdf
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 ouvrage 
 
suite de la page 1 

veille des choix de cours pour les élèves du secondaire, 
l’incertitude plane toujours. À la CSMB, les grilles-
matières adoptées récemment ne tiendraient pas 
compte des souhaits du ministre. Ce n’est pas le cas 
dans toutes les CS. 
 
Il faut donc revenir à la charge : 
l’expert dans la classe, c’est le 
prof! Nous travaillons activement 
sur un plan de mobilisation. 
Assurément, le printemps sera 
animé et exigera la participation de 
tous les milieux si nous voulons 
faire comprendre au ministre que non seulement il n’est 
pas omnipotent, mais que nos revendications doivent 

faire partie intégrante des solutions qui seront mises de 
l’avant. En attendant que de nouvelles actions soient mises 
en place et que le matériel vous soit acheminé, nous vous 
invitons à porter fièrement le macaron qui vous a été remis 
l’automne dernier. 
 
Toutes et tous doivent se sentir concernés. La bataille n’est 
pas terminée et nous devons continuer de veiller à nos 
conditions de travail et d’exercice, autant qu’à la qualité des 
services offerts par l’école publique. Comme nous le suggère 
Boileau : hâtons-nous lentement, et sans perdre courage! 

  
1 Rappelons qu’une conférence de presse conjointe FAE-APEQ-FSE avait 

relancé le débat à la mi-janvier. Un communiqué avait alors été publié 
(http://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2013/07/Communique%CC%81-
16012017-APEQ-FAE-FSE_Moratoire-et-respect-de-la-loi_VFinale-.pdf). 

http://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2013/07/Communique%CC%81-16012017-APEQ-FAE-FSE_Moratoire-et-respect-de-la-loi_VFinale-.pdf
http://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2013/07/Communique%CC%81-16012017-APEQ-FAE-FSE_Moratoire-et-respect-de-la-loi_VFinale-.pdf

