
 

 
 
 
 

(Pierrefonds, le 22 avril 2021) – La sentence déposée par l’arbitre Jean-Yves Brière en avril 2020 
concernant le litige opposant le Syndicat de l’enseignement de la Haute-Yamaska (SEHY) et la 
Commission scolaire Val-des-Cerfs (CSVDC) refait surface. Dans ce grief, le syndicat contestait la 
grille-matières de plusieurs écoles secondaires qui ne respectait pas les exigences de la Loi sur 
l’instruction publique (LIP), du Régime pédagogique et de la convention collective relativement au 
temps alloué à l’enseignement du cours Éthique et culture religieuse (ECR). 

Lors de l’audition, la preuve a démontré que les grilles-matières des 
établissements comportaient entre 50 % et 100 % du temps suggéré 
au Régime pédagogique pour tout le cursus du secondaire. Au cours 
des procédures, les enseignantes et enseignants s’étaient exprimés 
sur les impacts de la diminution du temps alloué : difficultés à voir 
tout le programme, à bâtir des situations d’apprentissage et 
d’évaluation, à enseigner la compétence Pratique du dialogue, etc.  
Denis Watters, un expert en matière d’ECR est aussi venu témoigner 
pour la partie syndicale. Il a démontré la complexité du programme et la nécessité du temps indicatif 
suggéré au Régime pédagogique pour arriver à enseigner toutes les notions. Dans sa sentence, 
l’arbitre a déterminé que le programme ne pouvait être enseigné adéquatement en moins de 80 % 
du temps indicatif du Régime pédagogique. 

Après analyse de la situation, le SEOM constate que ses membres au CSSMB vivent les mêmes 
problèmes de grille-matières que leurs consœurs et confrères du CSS Val-des-Cerfs. Les 
représentantes et représentants syndicaux au Comité de relations de travail (CRT) ont questionné la 
partie patronale du CSSMB en décembre dernier en soulignant que plusieurs écoles ne respectent 
pas les minutes prévues pour l’ECR dans le cursus scolaire. Au CRT de janvier, la partie patronale a 
indiqué que le processus d’adoption de la grille-matières était trop avancé dans l’ensemble des 
écoles secondaires pour corriger la situation pour 2021-2022. Cette réponse est décevante, tant pour 
les enseignantes et enseignants d’ECR que pour le SEOM.  

Dans la même veine, plusieurs autres matières rencontrent un problème similaire. En conséquence, 
le SEOM propose d’amorcer dès maintenant les travaux pour établir un portrait précis de l’ensemble 
des matières au secteur jeunes afin d’émettre des recommandations d’ici la fin de l’automne 2021.  

Par ailleurs, à la demande du SEOM, l’employeur a accepté de prolonger le délai de grief jusqu’à la 
fin des travaux afin de protéger les droits du personnel enseignant d’ECR lésé cette année et 
risquant de l’être à nouveau l’an prochain.  
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Suivi d’un grief sur l’ECR 

LE CSSMB NE RESPECTE PAS LA SENTENCE ARBITRALE 
 


