
 

 
 

 

 

 
 

 

Le 20 février 2019, le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 

M. Jean-François Roberge, déposait un projet de règlement modifiant le 

Régime pédagogique de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire et 

de l'enseignement secondaire. 

Le projet vise à modifier le deuxième alinéa de l’article 17, en remplaçant : 

« d’une période de détente le matin et l’après-midi » par « des périodes de 

détente d’un minimum de 20 minutes, soit l’une le matin et l’autre l’après-

midi » pour les élèves du niveau primaire. 

Au Syndicat de l’Enseignement de l’Ouest de Montréal, nous y voyons plusieurs 

problématiques avec ce changement au Régime pédagogique et nous désirons 

vous interpeller mesdames et messieurs, les commissaires. 

L’organisation scolaire, dont plus précisément l’horaire sont déjà en cours de 

consultation et même pour certaines des écoles, la décision a déjà été prise au 

niveau du Conseil d’établissement de celles-ci. 

En augmentant le temps de récréation, nécessairement, certains services aux 

élèves se verront diminués considérablement. Par exemple, les minutes 

octroyées à la récupération devront être diminuées afin de respecter la 

modification au Régime pédagogique. Pourtant, la récupération est un service 

essentiel aux élèves en difficulté.  

De plus, le temps d’accueil et de déplacement devra également être diminué, 

mais les élèves auront besoin du même temps pour notamment, s’habiller et 

de déshabiller en hiver. Ainsi, en théorie, les minutes d’accueil et déplacement 

seront compressées. Cependant, dans la réalité, ce sera le temps 

d’enseignement qui se verra écourté, privant encore une fois les élèves d’un 

service plus qu’essentiel. Cette coupure sur le temps d’enseignement aura très 

certainement des répercussions importantes sur les apprentissages des élèves. 

Également, il faut prendre en considération la réalité de la Commission scolaire 

Marguerite-Bourgeoys (CSMB). Notons que plusieurs écoles sur le territoire de 

la CSMB sont en milieu défavorisé. Plusieurs élèves fréquentant ces écoles ne 

sont pas vêtus convenablement pour de longues périodes à l’extérieur en 

saison hivernale. 

 

 

Intervention du SEOM au Conseil des commissaires du 21 mai 2019 
Par Jessie Chagnon, conseillère a la formation professionnelle 



 

 
 

De plus, nous croyons qu’il y aura une diminution de la participation aux 

activités parascolaires. L’heure de fin des classes sera retardée créant ainsi une 

répercussion sur la routine des parents.  

Questions 

1. De quelle façon allez-vous vous assurer de préserver les services 

éducatifs? 

 

2. Comment allez-vous pallier à l’alourdissement de la tâche des 

enseignantes et des enseignants? 

 

3. Allez-vous vous adjoindre des services du personnel de soutien afin 

d’assurer cette surveillance pour les périodes de détente? 

 


