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L 
e gouvernement Legault a beaucoup fait parler de lui en annonçant son projet de loi sur la 
laïcité. Tout indique que ce dernier ira beaucoup plus loin que le compromis que proposait le 
rapport Bouchard-Taylor en interdisant le port de signes religieux aux employés de l’État qui 

exercent des fonctions coercitives.  
 
Le port de signes religieux par le personnel enseignant : lieu de rupture et faux problème 
 
Le milieu de l’éducation devrait en être un de vivre-ensemble, d’apprentissage au respect des 
différences. Pourtant, le gouvernement envoie à la jeunesse le message que ces mêmes personnes 
assises à côté d’eux sur les bancs d’école ne sont pas les bienvenues à l’avant de la classe. Pour 
répondre à cette contradiction, on évoque la nécessaire neutralité du personnel enseignant. Le 
besoin de protéger les élèves. Nous avons tenté de recenser des cas où des profs avaient fait 
l’objet d’enquête ou de mesures pour avoir fait preuve de prosélytisme. Nous n’en avons trouvé 
aucun. Par ailleurs, les écoles privées n’auront vraisemblablement pas à se soumettre à la Loi. 
Quel problème le gouvernement tente-t-il de résoudre? 
 
J’ai côtoyé, au cours de mon parcours scolaire et professionnel, des centaines d’enseignantes et 
d’enseignants. Rares étaient celles et ceux arborant des signes religieux et encore, celui que j’ai vu 
le plus souvent était probablement la croix chrétienne. A-t-on tenté de m’endoctriner pour autant? 
Non. Mon histoire n’est pas unique. Le personnel enseignant sait faire preuve de réserve et de 
professionnalisme. 
 
La FAE a déjà contesté devant les tribunaux la collecte d’informations commandée par le 
gouvernement auprès des commissions scolaires. Nous vous communiquerons les résultats de la 
démarche lorsqu’ils seront connus. Rappelons que les organisations syndicales ont pour mandat 
de préserver les droits des travailleuses et travailleurs, dont la liberté de religion, protégée par les 
chartes. On ne pourrait faire autrement, au risque de nous retrouver nous-mêmes au cœur d’une 
poursuite pour avoir manqué à nos obligations légales en faisant preuve de discrimination. Les 
membres de la FAE, lors du Congrès de 2013, ont affirmé que la laïcité doit s’appliquer aux 
institutions plutôt qu’aux individus. C’est également la position défendue par la Commission des 
droits de la personne et des droits de la jeunesse. 
 
De nombreuses causes qui appellent à la solidarité 
 
Le gouvernement Legault nous amène dans une rhétorique de division, alors que tant de combats 
plus importants sont à mener. Pendant que nous nous déchirons sur la place publique, que 
certains formulent des propos assassins sur les plateformes numériques, que nous nous 
consacrons aux démarches juridiques et à leur justification auprès des membres, l’école publique 
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CALENDRIER  

 

Conseil fédératif à Laval 

3, 4 et 5 avril 2019 

 

Assemblée générale 

9 avril 2019 

 

Conseil des personnes 

déléguées 

10 avril 2019 

 

  

https://www.lafae.qc.ca/wp-content/uploads/2019/03/comm_FAE_20190326_laicite_port-signes-rel-recours.pdf
https://www.tvanouvelles.ca/2019/01/28/signes-religieux-chez-les-enseignants--une-demande-aberrante-dit-la-csdm
https://www.lafae.qc.ca/wp-content/uploads/2013/09/laicite-modele_depliant_201309.pdf
https://www.lapresse.ca/actualites/politique/201903/25/01-5219582-laicite-la-commission-des-droits-de-la-personne-met-en-garde-quebec.php
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continue de souffrir. Ne nous laissons pas distraire, et consacrons nos énergies aux causes qui peuvent avoir un impact 
sur notre quotidien : 
 
 La vétusté des infrastructures scolaires a été maintes fois démontrée. Souris, infiltration d’eau, moisissures, poussières, 

ventilation inadéquate… nous évoluons dans des environnements de piètre qualité qui nous rendent malades, en plus 
d’être peu inspirants pour les élèves. 

 Tous les jours, nous faisons face à des incidents de violence psychologique et physique, lesquels minent notre santé 
mentale. 

 Le réseau scolaire doit composer avec une pénurie de personnel sans précédent, qui crée une pression énorme sur un 
réseau fragilisé. Les conditions de travail et d’exercice qui n’ont cessé de se dégrader ne peuvent qu’accentuer les 
difficultés d’attraction et de rétention du personnel. 

 Le financement public du réseau privé provoque l’exode de quelque 40 % des élèves les plus performants du 
secondaire, au détriment du réseau public, qui bénéficierait grandement de cette mixité sociale. 

 À une plus grande échelle, une planète au climat déréglé amène de plus en plus de gens à s’inquiéter de leur avenir. 
La crise climatique qui est à nos portes devrait nous pousser à la mobilisation. 

 
Les luttes sont nombreuses, le temps et les énergies sont limités. Ne laissons pas le gouvernement nous diviser. 
Travaillons à améliorer le système, main dans la main, en nous mobilisant autour d’enjeux plus porteurs d’avenir. 

Paiement du dépassement du nombre d’élèves  
Nathalie BOUCHARD 

 conseillère aux relations du travail 

 

V 
ous devriez avoir reçu, si vous êtes dans cette situation, un rapport de dépassement d’élèves jusqu’au 
31 janvier 20191. Il énumère, jour après jour (et pour chaque période de cours pour le secondaire et la FP), le 
nombre d’élèves en dépassement du maximum d’élèves par groupe pour chacun de vos groupes2. 

 
On vous demandera de signer ce rapport, aussi est-il important de pouvoir en valider le contenu, car la compensation 
pour dépassement qui vous a été versée à la paie de la mi-mars sera calculée sur la base des informations qu’il contient. 
 
Avez-vous reçu toutes les sommes dues? Par exemple, il faut savoir que pour les groupes d’adaptation scolaire, le 
maximum d’élèves diffère selon les catégories d’élèves dans le groupe3. Par ailleurs, si vous êtes enseignante ou 
enseignant d’un groupe ordinaire, le calcul du dépassement tient compte des EHDAA intégrés qui font l’objet d’une 
pondération4 (rappelons que ce ne sont pas tous les EHDAA intégrés qui entraînent l’application d’une pondération). 
 
Quel que soit le type de groupe qui vous a été confié, vous devriez déjà avoir en mains ces renseignements puisque la 
direction doit vous fournir tous les renseignements concernant les élèves à risque et les EHDAA de vos groupes au plus 
tard le 15 septembre ou 15 jours ouvrables suivant l’intégration ou l’arrivée d’un élève en classe spécialisée5. 
 
Rappelons que le nombre d’élèves dont on tient compte dans le calcul de la compensation pour dépassement est celui 
des élèves inscrits pour au moins la moitié des jours de classe d’un mois donné. Voilà pourquoi il est important de 
conserver toutes vos listes d’élèves modifiées depuis le début de l’année. De plus, aucune compensation n’est versée 
pour les dépassements constatés avant le 15 octobre s’ils n’existent plus à partir de cette date6. 
 
N’hésitez pas à communiquer avec la personne répondante de votre établissement pour toute information 
supplémentaire. 
 
  
1 Clause 3-3.07 B) de l’Entente locale. 
2 Les maxima sont précisés aux clauses suivantes de l’Entente nationale : 8-8.02 (préscolaire), 8-8.03 (primaire), 8-8.04 (secondaire), le tout sous 

réserve de l’Annexe XXV, ainsi que 13-11.02 (FP). 
3 Des exemples de calculs sont présentés à l’annexe XXI de l’Entente nationale. 
4 Les annexes XX et XVIII de l’Entente nationale vous guideront dans le calcul des maxima pour vos groupes et du montant de la compensation 

auquel vous avez droit. 
5 Clause 8-9.01 B) de l’Entente nationale. 
6 Clause 8-8.01 G) 1) et 2) de l’Entente nationale. 



L’expérience d’un comité EBP au secteur des adultes 
Benoit COUTU 

 vice-président à la vie professionnelle 
Nancy HAMEL 

 enseignante au CFPMS 
 

A 
u secteur des jeunes, le comité local EHDAA (CL-EHDAA) est conventionné et ses balises sont déjà clairement 
établies dans l’Entente nationale1. Serait-il pertinent d’avoir un comité local EBP (CL-EBP)2 pour le secteur des 
adultes? Quel serait alors le mandat d’un tel comité? Dans ce premier article portant sur l’existence possible d’un 

comité local EBP dans les centres de l’ÉDA et de la FP, nous allons tenter d’y répondre à partir d’une expérience vécue au 
Centre de formation professionnelle des métiers de la santé (CFPMS).  
 
Enseigner en FP 
Une des particularités des enseignantes et enseignants de la FP est qu’ils sont d’abord des gens de métiers avant d’être 
des enseignantes et enseignants. Aussi, réaliser les tâches du métier et les enseigner sont là deux choses très différentes. 
Les stratégies pédagogiques se développent par expérience au fil des ans. Bien sûr, lorsque les élèves apprennent 
facilement, il n’y a pas de problèmes. Par contre, on ne se le cachera pas, plusieurs de nos élèves éprouvent des difficultés 
d’adaptation ou d’apprentissage. Celles-ci ne disparaissent pas lorsque ces élèves quittent le secondaire. Étant donné que 
plusieurs de ces jeunes viennent étudier dans nos centres, nous avons senti le besoin de mettre en place des balises pour 
les aider à obtenir leur diplôme. 
 
L’expérience du CL-EBP du CFPMS 
En 2015, les enseignantes et enseignants du CFPMS ont décidé de mettre sur pied un CL-EBP. Plusieurs personnes 
participent à ce comité : deux membres de la direction, une conseillère pédagogique, une conseillère pédagogique en 
adaptation scolaire et neuf enseignantes et enseignants. Le but premier du comité était d’élaborer un protocole pour 
l’utilisation de mesures adaptatives pour les EBP afin d’arrimer les mesures adaptatives aux particularités de la FP.  
 
Le CL-EBP du CFPMS a convenu que les élèves ayant besoin de temps supplémentaire peuvent en bénéficier. Cependant, 
cette décision exclut le travail fait en laboratoire. Le CL-EBP du CFPMS a statué que l’élève se doit d’effectuer sa tâche 
pratique dans les mêmes délais que ses autres collègues, ceci afin de ne porter aucun préjudice aux patients éventuels. Il 
s’agit d’une décision qui a été prise en consensus par les membres du comité. 
 
Par ailleurs, le CL-EBP est en mesure de faire des recommandations à la direction du Centre sur la répartition des 
ressources destinées aux EBP ou destinées au soutien des profs qui ont des EBP dans leurs groupes. C’est le cas 
notamment des mesures 12040 (Aide additionnelle aux EBP) et 15197 (Accroche-toi en FP). 
 
Comme on peut le voir, bien qu’il ne soit pas conventionné, le CL-EBP du CFPMS s’est avéré d’une grande utilité pour les 
enseignantes et enseignants de ce Centre. Notons que le fait d’élaborer un protocole d’accès aux ressources ou de 
recommander une répartition des ressources sont deux fonctions du comité qui correspondent au mandat du CL-EHDAA 
du secteur des jeunes.  
 
Dans un prochain numéro, nous aborderons d’autres rôles joués par le CL-EBP du CFPMS et d’autres mandats pouvant 
être assumés par un comité EBP dans un centre de l’ÉDA ou de la FP. 
 

  
1 Clause 8-09.05 de l’Entente nationale. 
2 On considère souvent que bon nombre d’élèves à besoins particuliers (EBP) correspondent aux élèves  
 handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) lorsque ces derniers étudiaient au secteur des jeunes. 
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Nouvelle échelle de traitement et rémunération additionnelle 
Nathalie BOUCHARD 

 conseillère aux relations du travail 

 

C 
onformément à ce qui est prévu à la convention collective, une nouvelle structure salariale sera intégrée à l’échelle 
de traitement au 142e jour de l’année de travail (3 avril 2019). Celle-ci constitue la mise en œuvre de la relativité 
salariale. Les nouveaux taux et échelles de traitement sont indiqués plus bas. 

 
Rémunérations additionnelles 
 
Par ailleurs, la convention collective prévoit qu’une rémunération additionnelle de 292,21 $ sera payée pour l’enseignante 
ou l’enseignant qui aura assumé une tâche de 100 % pendant les 200 jours de travail à compter du 141e jour de travail 
de l’année 2018-2019 jusqu’au 140e jour de travail de l’année 2019-2020. 
 
Le versement de cette rémunération additionnelle sera réparti sur chacune des paies pendant la période visée (avril 2019 
à avril 2020). Pour les enseignantes et enseignants qui assument une tâche inférieure à 100 %, la rémunération 
additionnelle sera proportionnelle au pourcentage de tâche effectuée.  
 
La rémunération additionnelle sera aussi applicable aux enseignantes et enseignants à la leçon et à taux horaire ainsi 
qu’aux suppléantes et suppléants occasionnels. 
 
De plus, les heures rémunérées pour lesquelles l’enseignante ou l’enseignant reçoit des prestations de congé de maternité, 
de paternité ou d’adoption, des indemnités de droits parentaux, des prestations d’assurance salaire incluant celles de la 
CNESST, par l’indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC) et par la Société d’assurance automobile du Québec 
(SAAQ) ainsi que celles versées par la commission dans les cas d’accidents du travail seront considérées pour la 
rémunération additionnelle. 
 
Nous vous invitons à communiquer avec la personne répondante de votre établissement pour toute question relative à ce 
sujet. 

1. ÉCHELLE UNIQUE DE TRAITEMENT ANNUEL (6-5.03) 

Échelon À compter du 142e jour de travail 
de l’année scolaire 2018-2019 

1 42 431 
2 44 235 

3 46 115 

4 48 074 

5 50 118 

6 52 248 

7 54 468 

8 56 783 

9 59 196 

10 61 712 

11 64 335 

12 67 069 

13 69 920 

14 72 891 

15 75 989 

16 79 218 

17 82 585 
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2. SUPPLÉMENTS ANNUELS (6-6.01) 

Un supplément annuel de 1 600 $ à compter du 142e jour de travail de l’année scolaire 2018‑2019. 

3. ENSEIGNANTE OU ENSEIGNANT À LA LEÇON (6-7.02 B)) 

 
Taux 

Périodes 
concernées 
  

16 ans et 
moins 

17 ans 18 ans 19 ans ou plus 

À compter du 142e jour de  
travail de l’année scolaire 

2018-2019 
55,38 $ 61,49 $ 66,55 $ 72,57 $ 

À compter du 141e jour de travail de l’année scolaire 2018-2019, jusqu’au 140e jour de travail de l’année scolaire  
2019-2020, l’enseignante ou l’enseignant à la leçon a droit à une rémunération additionnelle de 0,37 $ par heure 
rémunérée. 

4. SUPPLÉANTE OU SUPPLÉANT OCCASIONNEL (6-7.03 A) ET C)) 

Durée de remplacement 

60 minutes ou moins Entre 61 et  
150 minutes 

Entre 151 et  
210 minutes 

Plus de 210 minutes 

0,29 $ 0,73 $ 1,02 $ 1,45 $ 

5. ENSEIGNANTE OU ENSEIGNANT À TAUX HORAIRE (11-2.02 A) ET 13-2.02 A)) 

Périodes concernées Taux horaire 

À compter du 142e jour de travail de l’année scolaire 2018-2019 55,38 $ 

À compter du 141e jour de travail de l’année scolaire 2018-2019, jusqu’au 140e jour de travail de l’année scolaire 
2019-2020, l’enseignante ou l’enseignant à la leçon a droit à une rémunération additionnelle de 0,37 $ par heure 
rémunérée. 
 
Toutes les échelles et les taux de traitement de 2014-2015 à 2018-2019 sont disponibles sur le site Web du SEOM. 

 TRAITEMENT 
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Durée de remplacement 

dans une journée 
Périodes 
concernées 
  

60 minutes 
ou moins 

entre  
61 minutes 

et 150 minutes 

entre  
151 minutes 

et 210 minutes 

plus de 
210 minutes 

À compter du 142e jour de  
travail de l’année scolaire 

2018-2019 
42,43 $ 106,08 $ 148,51 $ 212,15 $ 

À compter du 141e jour de travail de l’année scolaire 2018-2019, jusqu’au 140e jour de travail de l’année scolaire 
2019-2020, la suppléante ou le suppléant occasionnel a droit à une rémunération occasionnelle de : 
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Le journal Syndicalement vôtre est réalisé par le Syndicat de l’Enseignement de l’Ouest de Montréal (SEOM). De format électronique, il est disponible à 
celles et ceux inscrits à notre infolettre et sur le site du SEOM. 
 
 
Conception graphique, mise en page et révision de textes : Chantal Harvey, Nathalie Peterson, Jean-Philippe Viau et Sébastien Vincent. 

Position du SEOM 

sur l’apport des  

organismes communautaires 

 
Benoit COUTU 

 vice-président à la vie 
professionnelle 

Nathalie PETERSON 
 conseillère au secondaire 

 
Lors du Conseil des personnes 
déléguées du 16 janvier 2019, le 
SEOM s’est doté d’une position sur 
l’apport des organismes 
communautaires en milieu scolaire. 
 
L’élaboration ou la mise en œuvre 
du projet éducatif, qui est un 
encadrement légal1, pourrait 
introduire ou consolider la 
contribution d’organismes 
communautaires qui offrent des 
services éducatifs complémentaires. 
Lors de sa mise en œuvre, des « 

attentes » pourraient être formulées 
envers le personnel enseignant 
quant à sa collaboration avec ces 
organismes communautaires. La 
position du SEOM vise donc à 
faciliter vos choix en prévision de 
telles situations. C’est pourquoi 
nous vous invitons à prendre 
connaissance de ce document.  
 
Pour toute question, nous vous 
invitons à communiquer au SEOM 
avec la responsable des liens avec 
les organismes communautaires 
(n.peterson@seom.qc.ca) ou le vice
-président à la vie professionnelle, 
responsable du dossier de 
l’élaboration du projet éducatif 
(b.coutu@seom.qc.ca). 

  
1 Art. 19, Loi sur l’instruction publique. 

http://www.seom.qc.ca
http://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2019/03/2019-01-16-Position-du-SEOM_Apport-des-organismes-communautaires.pdf
mailto:n.peterson@seom.qc.ca
mailto:b.coutu@seom.qc.ca

