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IL ÉTAIT TEMPS !

Analyses d’air dans les établissements

On ne peut pas dire que le CSSDM avait chômé dans les dernières années en 
matière de qualité de l’air dans les écoles. Le dépistage du radon, la mise en 
place d’un registre d’amiante et l’installation de détecteurs de monoxyde de 
carbone constituent trois importantes opérations que le SEOM a pu suivre par 
l’entremise du comité paritaire en santé et sécurité du travail (SST). Nos voisins du 
CSSDM ont aussi mené une grosse bataille contre la moisissure et la ventilation 
déficiente de 2011 à 2016.

Toutefois, nous ne sommes pas dupes. Nous savons qu’à la grandeur 
du Québec, le manque de vision ou le budget déf icient ont 
provoqué l’abandon de plusieurs écoles, avec les conséquences 
que l’on connait sur la santé et la sécurité du personnel et des 
élèves occupant les lieux. Trop souvent, les Centres de services 

scolaires ont fonctionné d’une urgence à l’autre, au détriment des 
travaux d’entretien préventif. En ces temps de COVID-19, on se 
serait attendu à un peu plus d’initiative de la part du gouvernement. 
La maintenance quotidienne et le simple nettoyage des conduits 

de ventilation ne constituaient qu’une demande minimale. 

Le 27 novembre dernier, nous avons appris que le gouvernement souhaite 
s’assurer d’une aération efficace dans les établissements scolaires de tous les 
secteurs : écoles primaires et secondaires, centres d’éducation des adultes et de 
formation professionnelle. Il était temps ! 

Les bureaux du SEOM seront fermés du  
23 décembre au 5 janvier. 

Joyeuses Fêtes a toutes et à tous !
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Par Mélanie Hubert, présidente

Lire la suite à la page 6.
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L’insertion professionnelle
UNE ÉTAPE IMPORTANTE 
DANS LA CARRIÈRE

Par Simon-Pierre Hébert, conseiller au secondaire et David Hamel, vice-président à la vie professionnelle

Le SEOM approuve la recommandation du CSSMB 
d’octroyer 2500 $ par établissement afin que les 
jeunes profs ayant un mentor puissent rapidement 
obtenir le soutien nécessaire. En effet, le Centre de 
services scolaire a décentralisé les sommes des 
mesures budgétaires 15152 et 15153 vers les écoles 
et les centres. De plus, le budget pour l’insertion 
professionnelle octroie 481 $ par enseignante ou 
enseignant en début de carrière. Ces sommes 
reçues par l’école ou le centre pourraient être 
dépensées pour des rencontres en dyade, des 
sessions de formation, des journées de libération 
d’enseignement, etc. Donc, une enseignante ou 
un enseignant ne pourraient se voir refuser l’accès à 
ce programme sous prétexte que les fonds ne sont 
pas disponibles. La personne n’aurait qu’à trouver 
un mentor ou à manifester son intérêt auprès de 
sa direction af in de favoriser un jumelage. Le 
comité de participation des enseignantes et des 
enseignants (CPEE) devrait être consulté afin qu’il 
formule ses recommandations quant à l’utilisation de 
l’argent de ce programme. 

Cela étant dit, les écoles 
spécialisées n’ont toujours pas 
amorcé le programme. Or, 
l’insertion professionnelle 
demeure importante si l’on 
veut combattre la pénurie 
de personnel enseignant 
et commencer à parler de 
rétention. Le programme 
apparait à l ’annexe XLIX 
de l’Entente nationale. La 
participation est encouragée 
pour les mentors, mais peut-être 
imposée pour les membres 

Nul besoin de mentionner que l’année 2020 fut une année exceptionnelle. Elle tire maintenant 
à sa fin et l’année scolaire 2020-2021, quant à elle, est déjà bien entamée, tout comme devrait 
l’être le programme d’insertion professionnelle des enseignantes et des enseignants. 

du personnel qui débutent dans l’enseignement. 
Ce programme vise à intégrer une enseignante 
ou un enseignant en début de carrière dans son 
milieu d’enseignement tout en développant son 
identité professionnelle. Il est important de noter 
que la démarche d’intégration par un mentor ne 
comporte pas de processus d’évaluation, comme 
c’est le cas entre un maitre associé et son stagiaire.

Une fois par semaine, le Centre de services scolaire 
organisera une formation, dont une portant sur les 
relations de travail. Cette formation, animée par 
un des coauteurs de ces lignes et vice-président 
à la vie professionnelle, décrit entre autres les 
différents droits et obligations de l’enseignante ou 
de l’enseignant. Elle a été présentée le 8 décembre et 
elle le sera de nouveau le 4 février et le 24 mars. 

Si vous vivez des diff icultés en lien avec le plan 
d’insertion professionnelle, communiquez avec 
la personne répondante de votre établissement. 
Le SEOM offre un service individualisé et confidentiel. 
Vous trouverez la personne répondante de votre 
établissement sur notre site internet au : https://seom.
qc.ca/a-qui-parler-au-seom/.
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https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/EfPuTRHbTORNnM2saxZILn8BMRTHBd2njpjD5BTwN8ti1A?e=dLZOAO
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https://seom.qc.ca/a-qui-parler-au-seom/
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Par Yves Parenteau, conseiller syndical

Inconvénients du piratage
LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SE FAIT RASSURANTE

Le fournisseur d’assurance collective et générale 
des membres des syndicats affiliés à la FAE se fait 
rassurant à propos des conséquences de cette 
intrusion dans leurs serveurs. En effet, ils ont 
conf irmé que les données personnelles des 
enseignantes et des enseignants demeurent 
en sécurité puisque les cyberpirates n’ont réussi 
qu’à infiltrer le système informatique de la filiale 
L’Unique, qui n’a aucun lien avec le régime 
d’assurances des membres.

Données protégées, inconvénients quand même
Les données personnelles des membres ont 
été préservées, mais non sans inconvénients. 
Afin de localiser l’intrusion des hackeurs, La Capitale 
a procédé à la fermeture des serveurs de toutes ses 
filiales, provoquant par le fait même une interruption 
temporaire de toutes les activités. Cependant, à la 
suite de l’installation de mesures additionnelles de 
protection dans les bases de données, les services 
aux assurés sont maintenant rétablis. 

Bien que la situation soit revenue à la normale  
depuis quelques jours, le service à la clientèle 
a accumulé du retard dans le traitement des 
réclamations. Ainsi, il faut s’attendre à un délai plus 
long qu’à l’habitude lorsque vous soumettrez une 
demande de remboursement. 

Pour une réponse rapide à vos questions, le 
site Internet de La Capitale, la page dédiée aux 
syndicats affiliés à la FAE ainsi que le formulaire 
en ligne de demande de renseignement du 
service à la clientèle restent toujours une option.

La nouvelle grille de tarif ication d’assurance 
collective 2021 (voir page suivante) sera publiée 
sur le site Internet du SEOM en janvier prochain.

Quiz de la SPEP 2020
DES ÉLÈVES DU CENTRE JEANNE-SAUVÉ SONT PRIMÉS

Mesures sanitaires obligent, un des deux sous-groupes de la classe 
de Mélanie Doré-Boulet (au fond de la classe avec un chandail 
rouge), heureux gagnants du quiz SPEP 2020 dans la catégorie 
Éducation des adultes.

L’autre moitié du groupe du Centre Jeanne-Sauvé de Dorval. Tous 
les élèves qui ont participé ont remporté une carte-cadeau de librairie. 
Félicitations à Mme Doré-Boulet et à ses élèves pour la mise en 
valeur l’éducation publique.

3

Plusieurs d’entre vous ont appris dans les médias que la compagnie d’assurances La Capitale 
a récemment été la cible de pirates informatiques.

https://www.lacapitale.com/fr
https://www.lacapitale.com/fr/particuliers/assurances/assurance-collective/informations-assures/fae
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Le tableau ci-dessous indique les nouveaux taux des 
assurances collectives applicables au 1er janvier prochain. 
Les changements devraient apparaitre sur votre paie 
du 14 janvier 2021. Il est à noter que la couverture 
dentaire n’est pas offerte pour les membres du SEOM 
puisque lors du dernier renouvèlement, trop peu 
d’entre nous avaient démontré un intérêt pour une 
telle protection.

Pourquoi des augmentations ?
La montée des prix des médicaments, l’utilisation 
du régime et, dans une moindre mesure, les 
modifications dans la composition du groupe 
expliquent la majoration.

Une négociation avec l’assureur, basée sur des analyses 
actuarielles, a amoindri l’augmentation initialement 
proposée. En outre, l’excellente santé financière de 
notre régime a permis de maintenir un congé de 
primes, venant ainsi amortir la hausse.

Assurances collectives
POURQUOI DES HAUSSES DE TARIFS ?
Par Maxime Viens, vice-président aux relations de travail

Pourquoi nos assurances coutent-elles si cher ?
Avant de comparer notre régime à celui d’entreprises 
offrant à leurs employés de meilleures protections à 
moindre cout, il faut se rappeler que depuis nombre 
d’années, l‘employeur (MEQ ou CSSMB) ne cotise plus 
aux assurances vie, de maladie et d’invalidité de longue 
durée. Étant donné que nous déboursons seuls 
l’ensemble des primes, la facture monte rapidement.

Comment faire collectivement baisser  
la facture ?
Les actuaires présents au Conseil Fédératif du mois 
d’octobre ont présenté deux solutions pour diminuer 
les couts de notre régime d’assurance collective : choisir 
le médicament générique lorsque possible et vérifier 
le prix d’un médicament dans plusieurs pharmacies, 
puisqu’il peut varier d’une bannière à l’autre.

$$
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Négociations nationales
LES ENSEIGNANTES METTENT LE POING 
SUR LA TABLE
Par Yves Parenteau, conseiller syndical

Répondant à l’appel du Comité de la condition des femmes de la FAE, plus de 125 militantes 
des neuf syndicats locaux de l’enseignement, dont une délégation du SEOM, sont allées 
manifester aux abords de l’Assemblée nationale le jeudi 3 décembre pour dénoncer les offres 
patronales. (photos FAE)

Des députées  sont  venues appuyer  les 
enseignantes, notamment Marwa Rizqy et 
Isabelle Melançon du PLQ, Véronique Hivon du 
PQ et Christiane Labrie et Ruba Ghazal de QS. 

La porte-parole et députée de Saint-Laurent, 
Mme Rizqy est intervenue à l’Assemblée 
n a t i o n a l e  p o u r  s o u l i g n e r  l e  m é p r i s , 
par t icul ièrement  pour  les  professions 
féminines dans les offres patronales du 
gouvernement Legault.
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Les militantes ont bloqué la rue des Parlementaires 
en cette journée froide de décembre.

Les militantes ont dressé une ligne de piquetage 
symbolique à la porte d’entrée des députés.

La vice-présidente de la FAE, Nathalie Morel, a tenu un point 
de presse pour expliquer l’action organisée par le Comité de 
la condition des femmes.

Le message des enseignantes (et des enseignants) était clair : 
nous lançons un cri du cœur, nous avons des solutions, 
écoutez-nous !
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Si vous avez des doutes sur la qualité de 
l’air dans votre classe, vous pouvez en 
discuter avec votre direction et remplir 
un constat de situation à risque.

Au moment où les instances de santé publique 
jettent de plus en plus le blâme sur les aérosols 
pour la transmission de la COVID-19, on ne peut 
pas lésiner sur la qualité de l’air dans nos écoles et 
nos centres. 

Quelques rappels
Rappelons d’abord que la salle de classe doit, 
sans compromis, être équipée d’un système de 
ventilation mécanique ou permettre l’ouverture 
des fenêtres. Si celles-ci ne s’ouvrent pas ou si 
le système est en panne, vous devez en aviser la 
direction et demander une relocalisation à un endroit 
adéquatement aéré. En cas de problème, nous vous 
conseillons de communiquer rapidement avec le 
syndicat pour que l’on entreprenne des démarches 
auprès de la direction.

Finalement, dans les classes où la ventilation est 
naturelle, il est recommandé d’aérer la pièce en 
ouvrant les fenêtres pendant 15 à 20 minutes, 
et ce, au moins trois fois par jour. Les récréations 
et l’heure du diner demeurent des moments 
privilégiés pour le faire, surtout par temps froid. 
Laisser les fenêtres entrouvertes ou ouvertes en 
croisé reste toujours une possibilité. C’était vrai et 
important avant la COVID-19, mais ça l’est encore 
plus en ce moment. 

Le CO2 est un gaz courant et naturellement présent 
dans l’air. La respiration animale et humaine en produit, 
tout comme la combustion des énergies fossiles. 
C’est également le gaz impliqué dans le processus 
de photosynthèse et dans celui de l’effet de serre. Il 
n’est pas toxique quand nous le consommons, par 
exemple dans les boissons gazeuses. Par contre, en 
trop forte concentration dans l’air, il peut causer 
un certain inconfort… et servir d’indicateur à un 
problème de ventilation.

Quels sont les tests à venir ?
Le ministère de l’Éducation du Québec (MÉQ) 
demande à ce que des analyses de dioxyde de 
carbone (CO2) soient effectuées pour obtenir un 
échantillonnage représentatif des établissements. 
Les travaux doivent être exécutés d’ici le 16 
décembre 2020. 

Les analyses viendront mesurer la densité de 
CO2 avant l’entrée des élèves, après un temps 
passé en salle de classe et à la suite d’une période 
d’aération (mécanique ou naturelle). Comme le 
délai de deux semaines prescrit par le Ministère 
ne permettra pas de tester tous les locaux de 
tous les établissements, le CSSMB fonctionnera 
par échantillonnage. Le SEOM vous recommande 
donc de collaborer à cette enquête.

Bonne nouvelle ! Le SEOM a été invité à participer à 
l’exercice. Notre conseiller dédié aux questions de santé et 
sécurité au travail pourra prendre part aux discussions, 
effectuer des mesures sur le terrain et accéder à 
l’ensemble des résultats obtenus. Nous aurons 
notre mot à dire pendant le processus, mais 
aussi sur les correctifs à mettre en place, le cas 
échéant. Sans émettre de promesses formelles, 
nous verrons quelles informations pourront être 
diffusées plus largement au retour du congé des 
Fêtes. L’opération s’est amorcée le 1er décembre. 

Il est curieux, voire déplorable, que le gouvernement 
ait tant tardé avant d’exiger des tests plus concrets 
alors que nous composons avec la COVID-19 
depuis plus de huit mois et que le piètre état des 
établissements scolaires a été moult fois dénoncé. 
La fermeture des écoles et des centres pendant 
presque six mois représentait le meilleur moment 
pour nettoyer les conduits de ventilation, mais il a 
laissé filer cette occasion. Espérons que l’exercice 
ne nous réservera pas trop de mauvaises surprises 
et que les moyens, tant f inanciers qu’humains, 
seront au rendez-vous pour corriger rapidement 
les lacunes potentielles.
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