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Vol de données au ministère de l’Éducation
LES DÉMARCHES SONT TOUJOURS
EN COURS
Par Mélanie Hubert, présidente

Au cours de l’été, plusieurs d’entre nous avons reçu une lettre du ministère de
l’Éducation (MÉQ) nous informant d’un possible vol de nos renseignements
personnels. Dans les semaines qui ont suivi, certains membres ont fait appel
au SEOM pour comprendre ce qui avait pu se passer et surtout, pour savoir si
le syndicat allait entreprendre des démarches au nom des membres.
Nous avons fait le point en assemblée générale en septembre dernier.
Rappelons que la situation peut toucher toute enseignante ou tout enseignant
embauchés avant le 21 février 2020, incluant les suppléances de plus de vingt
jours. Le processus d’évaluation de la scolarité en constituerait la cause et aurait
permis à des personnes mal intentionnées de dérober des noms, prénoms,
dates de naissance et numéros d’assurance sociale. Pour
plus d’information, je vous invite fortement à consulter
la foire aux questions publiée sur le site du MÉQ.
Pour protéger les enseignantes et les enseignants,
le ministère de l’Éducation offre à ses frais un
abonnement de cinq ans aux services d’Equifax.
Vous devez toutefois vous inscrire à l’aide du code
d’activation fourni dans la lettre. Hâtez-vous, car
cette offre se termine le 30 décembre 2020.
Lire la suite à la page 6
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LA MOBILISATION, UN OUTIL
ESSENTIEL À LA NÉGOCIATION
Par Jean-Philippe Viau, vice-président à la vie syndicale

F

syndicat qui réussiront à faire plier l’employeur.
Toutes les enseignantes et tous les enseignants
doivent soutenir l’équipe de négociation. Par les
comptes-rendus des directions, les représentants
patronaux se tiennent informés régulièrement
de la participation de nos membres aux moyens
de pression.

atigue, pénurie de personnel enseignant,
manque de services, tâches de plus en plus
chargées, journées pédagogiques remplies
de rencontres et de formations, pire salaire
au Canada, etc. Tous ces maux affligent notre
profession depuis plusieurs années. Alors que
nous étions déjà épuisés par le lourd fardeau
qui repose sur nos épaules, le contexte de
pandémie n’a fait qu’exacerber la situation.

Le contexte de pandémie nous force à
imaginer de nouvelles méthodes qui établiront
le rapport de force pour influencer l’État et
notre employeur. Votre implication aux débats
apparait donc cruciale. Pour notre bienêtre
et celui de nos élèves, trouvons ensemble
la façon de prouver au gouvernement que
nous désirons revaloriser notre profession et
obtenir des conditions de travail supérieures.

La crise sanitaire a aussi changé drastiquement
une autre facette de notre vie : la négociation
de notre convention collective nationale.
Ce fameux contrat qui dicte nos conditions
de travail, notre salaire et nos avantages
sociaux. Cette convention que l’on tente de
renégocier depuis le 1er avril. Ce contrat pour
lequel la fin des pourparlers doit survenir
afin d’arriver à une entente. La négociation
demeure bien vivante comme en témoignent
les actions de plusieurs corps d’emplois, dont
les infirmières et les infirmiers avec leur
récent coup d’éclat. Les remerciements et
les félicitations du gouvernement envers notre
profession n’améliorent ni nos conditions de
travail ni notre salaire.

En finissant, je concède que la frustration et la
fatigue que vous vivez actuellement rangent
la négociation bien au bas de votre liste de
priorités. Cependant, nous ne pouvons plus
attendre pour améliorer notre sort. Outre
la COVID-19, chaque jour voit son lot de
collègues quitter leur emploi pour des raisons
de maladie ou personnelles. Cette pandémie
va cesser un jour, mais nos conditions de
travail elles resteront longtemps.

Nous pouvons formuler d’excellentes demandes
et profiter de l’expertise de la meilleure
équipe possible, si aucune mobilisation ne
vient signifier au côté patronal le sérieux
de nos revendications, il restera campé sur
ses positions. À eux seuls, ce ne sont pas six
négociateurs et treize membres libérés du

À TOUT SEIGNEUR, TOUT HONNEUR
Dans le dernier Syndicalement vôtre, l’article intitulé Le comité au niveau
de l’école pour les EHDAA : Un comité syndical méconnu ! signé par David
Hamel, vice-président à la vie professionnelle a été rédigé avec la complicité
de Simon-Pierre Hébert, conseiller au secondaire.
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Les formulaires de demandes d’accès aux services et de
reconnaissance d’un EHDAA

PARCE QUE LES ENSEIGNANTES ET
LES ENSEIGNANTS CONNAISSENT
LES BESOINS DE LEURS ÉLÈVES
Par
Simon-Pierre Hébert, conseiller au secondaire
David Hamel, vice-président à la vie professionnelle

L’

année est commencée depuis deux mois.
Force est d’admettre que les enseignantes
et les enseignants connaissent maintenant
leurs élèves. Comme on le mentionnait dans
l’article Le comité au niveau de l’école pour
les EHDAA, un comité syndical méconnu, ce
comité ne traite pas des dossiers particuliers.
Cependant, le formulaire paritaire de demande
de services (8-9.07.B EN) permet de soumettre
à la direction une demande officielle pour
obtenir des services ou une évaluation des
élèves à risque et en difficulté d’apprentissage
ou d’adaptation. Il est possible de signifier à la
direction deux situations différentes.

15 jours suivant la réception de la requête,
la direction doit mettre en place un comité
d’intervention composé d’une représentante
ou d’un représentant de la direction, des
membres du personnel enseignant de l’élève
et des parents. Il est important de noter
que l’absence de ceux-ci ne peut retarder le
processus. Le comité peut aussi s’adjoindre de
personnes-ressources ainsi que de l’élève luimême (8-9.09 B) et C) EN).
Une fois rempli, le formulaire demeure
confidentiel. Seules les personnes qui
interviennent auprès de l’élève peuvent
accéder à l’information qu’il contient. Il est
également recommandé d’en conserver un
exemplaire avant de le remettre à la direction.

Dans la première situation, une enseignante
ou un enseignant peut soumettre la demande
de services pour un élève présentant des
difficultés persistantes et pour qui un soutien
supplémentaire s’avère nécessaire. La direction
doit envoyer sa réponse en remplissant la section
du formulaire prévue à cet effet, préférablement
dans les 10 jours ouvrables. Elle peut également
former un comité d’intervention qui favorisera
la recherche de solutions pour remédier aux
problèmes de l’élève.
Le deuxième cas concerne la reconnaissance
d’un élève avec des troubles de comportement
ou d’un élève en difficulté d’apprentissage.
Une enseignante ou un enseignant peut
soumettre
une
demande
quand
ses
démarches intensives des deux derniers mois
n’ont donné aucun résultat et que les services
d’appui ne suffisent plus ou sont inexistants
(8-9.07 C 1) EN). Une demande peut aussi
être présentée lorsque l’école n’offre aucun
service pour un élève en classe ordinaire et
que l’enseignante ou l’enseignant juge qu’il
devrait être reconnu comme étant en difficulté
d’apprentissage (8-9.07 C) 2) EN). Dans les
Syndicalement vôtre | NOVEMBRE 2020

Pour relater un problème au niveau de la
reconnaissance d’un élève avec des difficultés
ou pour toute demande de renseignements,
il suffit de communiquer avec la personne
répondante de votre établissement.
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Malgré la Covid-19 et les décrets ministériels

LA CONVENTION COLLECTIVE
S’APPLIQUE TOUJOURS
Par Brigitte Racine, conseillère syndicale

Qu’arrive-t-il de votre convention collective à
l’heure de la Covid-19 et des décrets ministériels ?
Depuis mars dernier, plusieurs informations
inexactes ou incomplètes ont circulé selon
lesquelles les conventions collectives étaient
suspendues ou ne s’appliquaient que
partiellement. Ajoutez à cela la négociation de
l’Entente nationale et voilà que vous ne savez
plus ce qui est applicable ou non dans les
circonstances actuelles.

collective continue de s’appliquer en très
grande majorité. Aucun nouveau droit en lien
avec la convention collective n’est accordé aux
directions d’établissement. Les consultations
usuelles doivent toujours se dérouler comme
à l’habitude.

En cas de situation particulière ou
problématique, nous vous invitons à
contacter la personne répondante de
votre établissement pour en discuter.

Malgré le contexte d’urgence sanitaire que
nous vivons, malgré les arrêtés ministériels
du gouvernement du Québec et sans égard
à la période de négociation de l’Entente
nationale, l’équipe des relations de travail
du SEOM tient à rappeler que la convention

Surveillance des récréations intérieures au primaire

DÉPASSEMENTS DE LA TÂCHE
ÉDUCATIVE EN VUE ?
Par Maxime Viens, vice-président aux relations de travail

Dans les écoles primaires, les intempéries
comme de la pluie ou du froid intenses peuvent
obliger la direction à tenir les récréations à
l’intérieur, et ce, à quelques reprises au cours
d’une année scolaire.

à ce moment-là, cela peut engendrer un
dépassement de la tâche éducative.
Dans ces situations, l’entente nationale reste
claire (8-6.02 C) 1) EN) : il faut indemniser
l’enseignante ou l’enseignant pour
cette surcharge. En ce sens,
aucune forme de compensation
en tâche complémentaire (ex. :
temps résiduaire) ou en travail
de nature personnelle (TNP)
n’est donc acceptable.

Si
la
surveillance
intérieure
s’effectue par des enseignantes
ou des enseignants pour qui
l’horaire prévoyait déjà une
surveillance à l’extérieur au
même moment, alors cela ne
pose pas de problème.

Restons vigilants pour faire
respecter nos droits syndicaux !

Par contre, si la direction demande
à des enseignantes ou des enseignants de
surveiller ces récréations intérieures sans que
de la surveillance soit inscrite à leur horaire

Syndicalement vôtre | NOVEMBRE 2020

4

VOLUME 28 | NUMÉRO 3

PAS POUR TOUT LE MONDE LES
TROIS JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
SUPPLÉMENTAIRES
Par Maxime Viens, vice-président aux relations de travail

Le ministre de l’Éducation (MÉQ) a annoncé dans les médias que trois jours de classe
au secteur des jeunes seront transformés en journées pédagogiques. Le lendemain,
une communication officielle en provenance du Ministère confirmait la nouvelle.

L’éducation des adultes et la formation
professionnelle : ignorés d’en haut

quoique bienvenu, arrive après la correction du
calendrier par plusieurs milieux. Mentionnons
que ce remaniement devenait nécessaire
pour tenir compte des changements aux
étapes et aux bulletins communiqués plus
tôt en octobre. Une annonce plus hâtive de
la part du ministre Roberge aurait permis de
mieux arrimer la fin des étapes, les rencontres
de parents et la production des bulletins à ces
journées pédagogiques supplémentaires.

La FAE, bien au fait des besoins créés par la
pandémie dans tous les secteurs, réclamait
auprès du Ministère la reconnaissance de l’ÉDA
et de la FP comme des leviers fondamentaux
pour la qualification des travailleurs et le
rehaussement des compétences des adultes.
En ce sens, elle a sollicité la transformation
de jours de classe en journées pédagogiques
supplémentaires pour tous les secteurs.

Aussi, l’Entente locale spécifie que la direction
d’établissement doit faire appel au Comité
de participation des enseignantes et des
enseignants (CPEE) pour la planification du
calendrier scolaire (4-2.02 1. g) EL).

Au Conseil fédératif de négociation (CFN), la
délégation du SEOM a aussi amené le principe
de réduction de la tâche éducative pour
compenser l’ajout de journées pédagogiques.
L’objectif voulait éviter un simple déplacement
de tâche complémentaire qu’auraient entrainé
ces journées pédagogiques additionnelles.

Une lettre du MÉQ datée du 29 octobre
indique qu’au plus une journée additionnelle
peut être placée dans le même mois. Le
choix des jours de classe qui deviendront
des journées pédagogiques devrait être à
l’ordre du jour d’une prochaine réunion du
CPEE de votre école. Il convient également de
souligner que l’élaboration et l’organisation
des journées pédagogiques (4-2.02 1. n) EL) est
sujet à discussion au CPEE. Les trois journées
ajoutées devraient donc faire l’objet des
consultations habituelles.

Malheureusement, le MÉQ a choisi de faire fi
de ces demandes légitimes. Une fois de plus,
le ministre semble ignorer ces deux secteurs
et, par le fait même, déprécie leur apport au
système d’éducation québécois.

En ces temps difficiles, le SEOM vous
recommande de réclamer une gestion qui
répond aux besoins des profs de votre école
pour toutes et tous.

Au secteur des jeunes : consultations
à prévoir

Mettre de l’énergie sur ces consultations, c’est
agir collectivement pour se permettre de
souffler un peu !

Pour les enseignantes et les enseignants
des écoles primaires et secondaires, on
constate malheureusement que cet ajout,
Syndicalement vôtre | NOVEMBRE 2020
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(SUITE DE LA PAGE 1)

Vous pouvez porter plainte à propos de la
protection de vos renseignements personnels
en remplissant un formulaire en ligne ou en
téléphonant au 1 866-643-4806. Plusieurs
membres se sont prévalus de ce droit et ont
pu échanger avec des fonctionnaires. Imaginez
l’impact que ce simple geste pourrait avoir si les
50 000 personnes touchées agissaient de même !
Sachez que dès le printemps 2018, au moment
où les médias diffusaient les premières nouvelles
concernant le vol de données, la FAE a tenté
d’obtenir des réponses du gouvernement, par le
biais du Comité national de concertation (CNC)
prévu à l’annexe XXX de l’Entente nationale.
D’emblée, la partie patronale n’a pas fourni
une grande collaboration en prétextant que
les mandats du CNC ne couvrent pas le vol
d’identité. Avec un peu d’insistance, la FAE
a réussi à soumettre ses questions, mais les
représentants du ministère peinaient à divulguer
de l’information et à apporter des explications. Le
dossier demeure donc en suspens.

Le ministère de l’Éducation
offrira à ses frais un abonnement
de cinq ans aux services d’Equifax.
Hâtez-vous, car cette offre se
termine le 30 décembre 2020.
Au printemps 2018, le SEOM a posé des questions
à l’employeur afin de s’assurer de la sécurité des
données personnelles qu’il détient. À ce moment,
la commission scolaire avait certifié que la fuite
ne provenait pas de ses systèmes informatiques.

À la fin de septembre, la délégation du SEOM a
ramené le sujet au conseil fédératif. Nous avons
présenté et fait adopter la proposition suivante :
que la Fédération autonome de l’enseignement
procède aux analyses nécessaires pour évaluer
les pistes possibles de soutien aux membres
concernés par le vol de données personnelles
au Ministère de l’Éducation du Québec (MÉQ) et
qu’un retour soit effectué à un Conseil fédératif
ultérieur pour décision.
Nous attendons donc le résultat de ces analyses.
Nous vous informerons de toute décision prise
par les instances. D’ici là, la vigilance s’impose !
Surveillez votre dossier de crédit de même que
vos dossiers à l’Agence du revenu du Canada et à
Revenu Québec. En ces temps de pandémie, les
risques qu’un individu utilise frauduleusement
vos renseignements pour obtenir une aide
gouvernementale se trouvent décuplés.
Si vous croyez être victime d’un vol d’identité,
communiquez avec les services policiers. Le site
de la Commission d’accès à l’information du
Québec propose également des ressources pour
réagir adéquatement.
Finalement, prenez soin de vous ! Au-delà de la
santé financière, la situation peut aussi affecter
votre santé physique ou mentale. Selon le
témoignage de membres qui en ont été victimes,
les problèmes résultant d’un vol d’identité
peuvent se révéler très ardus à résoudre. Le temps
à consacrer aux démarches, un fort sentiment
d’impuissance et un stress important sont
souvent évoqués. N’hésitez pas à aller chercher
de l’aide auprès de juristes ou de professionnels
de la santé.
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