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LE CA SE SENT D’ATTAQUE POUR  
LE PROCHAIN MANDAT !

Élection 2021

Par Mélanie Hubert, présidente

 ous sortons tout juste de notre première élection générale virtuelle. Je tiens à 
mentionner quelque chose qui m’est cher : la parité hommes-femmes de l’équipe élue. 
Souhaitons-nous que cette tendance se maintienne et que la proportion de militantes 
impliquées au SEOM continue de s’accroitre pour refléter le pourcentage de femmes en 
nos rangs !

Au nom du Conseil d’administration, je remercie chaleureusement le comité d’élection 
pour le travail accompli cette année. Merci également à tous les membres qui ont exercé 
leur droit de vote le mercredi 12 mai, contribuant ainsi à la vitalité démocratique de notre 
organisation. J’aimerais aussi souligner le départ de quatre membres de l’ancien CA : 
Carole Janson (primaire), Louise Gamache (préscolaire), Gilles Bourdeau (éducation 
des adultes) et Vincent Vézina (trésorerie). Merci d’avoir contribué au développement 
de notre syndicat et à l’avancement de la cause enseignante par vos réflexions et vos 
actions. Nous aurons certainement l’occasion de vous revoir dans les instances et autres 
activités syndicales.
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Élection au SEOM
LES NOUVEAUX MEMBRES DU CA 
POUR LE MANDAT 2021-2024

Par Yves Parenteau, conseiller syndical

Le temps est déjà venu de préparer certains aspects 
de la rentrée 2021-2022 pour vous assurer que son 
organisation réponde à vos besoins. 

Comme toutes les journées pédagogiques de l’année, 
les membres seront consultés car le CPEE de votre 
établissement doit participer à la planification de 
celles du mois d’aout (4-2.02 1. n) EL). Nous vous 
invitons à aborder ce sujet lors d’une rencontre du 
CPEE d’ici la fin juin pour soumettre les choix de votre 
équipe. Vous pouvez ainsi proposer une formation 
qui vous intéresse, du temps de concertation entre 
collègues ou un moment pour préparer votre local. 

Le CSSMB n’a émis aucune consigne obligeant la 
saisie de votre tâche dans le logiciel prévu (DSP, GPI, 
etc.) pendant ces journées pédagogiques. Si votre 
direction veut que ce soit fait durant ces journées, elle 
doit en discuter en CPEE lors de la consultation sur 
les journées pédagogiques de la rentrée. Si l’entrée 
de la tâche pendant cette période ne constitue pas 
le meilleur moment pour votre équipe, c’est au cours 
de cette consultation que vous pourrez en expliquer 
les raisons et en suggérer un autre. 

Bonne préparation !

Journées pédagogiques de la rentrée
LA CONSULTATION EST INCONTOURNABLE

Par Nicolas Martin, conseiller au primaire

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CONVOQUÉE LE 3 JUIN

La f in d’année est à nos portes et nous devons mener à terme certains projets, dont le processus de 
modifications aux Statuts amorcé au printemps. Le Conseil d’administration vous convoque donc à une 
dernière assemblée générale dans laquelle il y présentera sa vision pour l’avenir du SEOM. Venez échanger 
avec nous et contribuez à nourrir les réflexions pour que le CA puisse répondre adéquatement à vos besoins 
et préoccupations. Venez rencontrer le nouveau Conseil d’administration et participez au développement 
du plan triennal ! En espérant vous voir en grand nombre. Inscription ici

Les membres du SEOM ont vécu un moment inédit dans 
l’histoire de leur syndicat. Une première élection en 
ligne, un premier scrutin en période de pandémie après 
une première campagne électorale qui devait respecter 
les mesures sanitaires imposées par la Direction de la 
santé publique pour enrayer la COVID-19. 

Le Comité d’élection a proclamé les nouveaux élus 
à l’occasion du Conseil des personnes déléguées 
du mercredi 12 mai, soit la même journée que le 
scrutin. Un suffrage qui s’est déroulé sans anicroche, 
à la grande satisfaction de celles et ceux qui se sont 
prononcés lors de cette première élection en ligne.

Un seul des 13 postes au CA a nécessité une élection 
entre deux candidates. Avec 66 % des voix exprimées, 

Kim Desjardins de l’école Jean-Grou a été élue comme 
conseillère au préscolaire alors que Louise Gamache 
de l’école Harfang-des-neiges, édifice Gouin, a obtenu 
33 % des votes.
Un appel de nouvelles candidatures sera lancé 
au début de l’année prochaine pour pourvoir le 
poste de conseillère ou conseiller à l’éducation des 
adultes, puisqu’aucune candidature n’était proposée 
à l’élection de cette année.
Les membres ont approuvé la nomination de 11 
représentants du CA par plébiscite à des proportions 
variant entre 93 % et 97 %. Le tableau des résultats 
détaillés certifié par le comité d’élection du SEOM 
est publié au www.seom.qc.ca.

https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/ESXWqLqzshxLh5VS5RC6AGEBniEEgeW6FJqvfbLMBXJoDQ?e=rgm1QI
https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/EVJeNTI2A0BPi387ZprTk-0B8H16sXGElWzk0cWm57O9hA?e=MeP0Bu
https://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2021/05/Re%CC%81sultats-election2021.pdf
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Tâche 2021-2022
IL FAUT Y VOIR DÈS MAINTENANT !

Par Maxime Viens, vice-président à la vie syndicale

Vous n’êtes pas sans savoir qu’une entente pour le renouvèlement de la convention collective a été adoptée 
récemment. Afin de voir plus clair dans les changements que notre nouveau contrat de travail apportera à 
notre tâche, le SEOM souhaite expliquer le calendrier d’application des modifications ainsi que la façon de 
fonctionner pour que la consultation du CPEE sur la tâche se réalise prochainement.

Bien que l’entente ait été adoptée en fonction des résultats des assemblées 
générales des syndicats locaux, la convention collective ne peut s’appliquer 
avant que les textes légaux ne soient approuvés et ratif iés par les deux 
parties. La FAE déclare son intention de signer ces textes pour qu’ils puissent 
s’appliquer dès la rentrée 2021-2022. Certaines nouvelles dispositions sur 
la tâche ne s’appliqueront qu’à partir de 2022-2023 dans la proposition de 
règlement adoptée en AG. Le tableau ci-dessous résume le moment où les 
changements entreront en vigueur.

Changements ou statuquo à la suite de l’entente ?

CHANGEMENTS À VENIR EN 2021-2022 CHANGEMENTS À VENIR EN 2022-2023
 ▶ Diminution de 30 minutes des activités d’éveil et de 

formation pour les enseignantes et les enseignants du 
préscolaire.

 ▶ Enveloppe budgétaire permettant de conf ier la  
surveillance de certaines récréations au préscolaire et 
au primaire à d’autres personnes que les enseignantes 
et les enseignants (le temps libéré servira notamment 
à de l’encadrement).

 ▶ Enveloppe budgétaire permettant d’appuyer les ensei-
gnantes et les enseignants spécialistes du préscolaire 
et du primaire (soutien ou libérations).

 ▶ Ajout de huit heures pédagogiques dans les cours et 
leçons à l’ÉDA.

 ▶ Autres changements à la tâche (annualisation, diminu-
tion du nombre d’éléments fixés à l’horaire, deux des 
cinq heures de TNP réalisables au lieu et au moment 
déterminés par l’enseignante ou l’enseignant, etc.)

Consultation à mener en CPEE

Nouvelle convention collective ou pas, notre entente 
locale prévoit la consultation du CPEE pour la 
détermination du temps de présence (4-2.02-1 v) EL ). 
Nous vous suggérons de procéder à cette consultation 
d’ici la fin de l’année scolaire. 

Voici quelques exemples de recommandations que 
vous pourriez adopter dans ce cadre : 

 ▶ Qu’au préscolaire, 30 minutes d’encadrement soient 
prévues à la tâche (ces minutes étant récupérées 
des activités d’éveil et de formation qui diminueront 
de 30 minutes).

 ▶ Qu’au primaire, les minutes de surveillance réalisées 
en moins soient attribuées à de l’encadrement (ces 
minutes de surveillance seront confiées à d’autres 
corps d’emploi).

 ▶ Que l’encadrement ne soit pas f ixé à l’horaire 
(mais que les minutes soient plutôt préallouées).

 ▶ Qu’un minimum de X minutes d’encadrement 
par journée travaillée soit alloué dans la tâche.

 ▶ Que l’enseignante ou l’enseignant décide elle-
même ou lui-même de la récupération dans son 
horaire.

Une fois les textes rédigés et signés, nous vous 
tiendrons informés des détails d’application de 
chacun des changements.

C’est en se tenant à l’affut des changements à venir 
et en effectuant les consultations prévues en CPEE 
que nous pourrons agir collectivement pour que 
nos tâches soient en adéquation avec nos besoins 
et respectent notre autonomie professionnelle.

https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/ESXWqLqzshxLh5VS5RC6AGEB82CoAgS2bl_1U4GqsvQK6Q?e=SPLudD
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Par David Hamel, vice-président à la vie professionnelle

S’Y RETROUVER DANS 
L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE

L’épidémie de COVID-19 en cours depuis mars 2020 a 
conduit à l’évolution de l’enseignement en accentuant 
l’utilisation du téléenseignement. Pour répondre aux 
besoins des élèves, il a fallu s’ajuster aux consignes 
sanitaires en offrant notamment l’enseignement à 
distance une journée sur deux au 2e cycle du secondaire, 
en mettant en place des seuils minimaux de services 
éducatifs à donner à distance et en effectuant le suivi 
quotidien des élèves absents pendant plus de deux 
jours. Récemment, l’enseignement bimodal, c’est-à-
dire des cours avec des élèves en classe et des élèves 
à distance, s’est ajouté au téléenseignement. 

Le SEOM a senti la nécessité de faire la lumière 
sur l’ensemble des scénarios en discutant avec le 
Service des ressources éducatives. Le respect de 
l’autonomie professionnelle a guidé les échanges et les 
propositions dans l’élaboration de ces plans d’action. 
Des membres ont rapporté certains problèmes au 
SEOM concernant des incompréhensions ou initiatives 
de quelques directions relativement à l’enseignement 
à distance. En cas d’imposition de pratiques qui ne 
correspondent pas aux scénarios du tableau ci-bas, 
n’hésitez pas à contacter la personne répondante de 
votre établissement. 

Installation de matériel technologique pour 
l’enseignement bimodal
Le ministère de l’Éducation a annoncé en mars dernier 
son intention d’installer du matériel technologique 
fixe permettant l’enseignement bimodal dans toutes 
les classes de la 3e à la 5e secondaire ainsi que dans 
une classe par école primaire. Nous avons informé la 
partie patronale lors du dernier Comité de relations 

de travail (CRT) de notre opposition à cette installation 
généralisée. La partie patronale nous a conf irmé 
que l’aménagement de matériel pour prodiguer de 
l’enseignement bimodal se limitait actuellement aux 
15 classes volontaires dans le cadre d’un projet pilote. 
Si vous vivez une réalité différente, nous vous invitons 
à communiquer avec votre personne répondante pour 
nous en aviser.

Au cours du dernier Conseil des personnes déléguées, 
l’instance a appelé les membres de CPEE à inscrire 
le point « Installation d’équipements audiovisuels » à 
l’ordre du jour de leur prochaine rencontre. L’objectif 
est d’exprimer leur désaccord quant à l’installation de 
nouveau matériel audiovisuel dans leur classe, tant 
que le MEQ et le CSSMB n’auront pas déterminé des 
balises nationales et locales. Là aussi, n’hésitez pas 
à contacter la personne répondante de votre école 
en cas de problème pendant la rencontre du CPEE. 
À ce jour, la FAE a exigé une rencontre avec le MEQ 
pour lui soumettre ses revendications en matière de 
balises nationales. C’est après cette rencontre que le 
SEOM pourra établir ses demandes de balises locales 
au CSSMB. Bref, c’est un dossier à suivre !

Enseignante ou 
enseignant Élèves Ce qui s’applique

En classe Retirée ou 
retiré

Suivi quotidien après une absence de plus de deux jours ou enseignement à 
distance de façon volontaire.

Retirée ou retiré Classe fermée Seuils minimaux.

Retirée ou retiré Classe 
ouverte

Enseignement à distance avec l’aide d’une personne suppléante.
L’écran n’a pas à être ouvert en tout temps.
La personne suppléante doit par moments prendre l’enseignement en charge.

Retirée ou retiré

Classe 
ouverte
Certains 
élèves retirés

Enseignement à distance avec l’aide d’une personne suppléante.
L’écran n’a pas à être ouvert en tout temps.
La personne suppléante doit par moments prendre l’enseignement en charge 
ou enseignement à distance volontaire.

Tableau des différents scénarios consensuels entre les parties syndicale et patronale

https://seom.qc.ca/a-qui-parler-au-seom/
https://seom.qc.ca/a-qui-parler-au-seom/
https://seom.qc.ca/a-qui-parler-au-seom/
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La convention collective est adoptée
À QUAND DES CHANGEMENTS SUR 
MA PAIE ?

Par Maxime Viens, vice-président à la vie syndicale

Le 29 avril dernier, les membres du SEOM ont voté en faveur de l’entente de principe pour le renouvèlement 
de la convention collective nationale. Dès le lendemain, le Conseil fédératif de négociation (CFN) de la FAE a 
entériné cette entente en conciliant les résultats des assemblées générales des syndicats locaux. La question 
en titre, bien légitime, trotte donc dans la tête de plusieurs d’entre vous depuis ce temps. Nous tenterons ici 
d’y voir plus clair à partir de l’information dont nous disposons à ce jour.

Quelques principes de base
Après le vote des membres, quelques étapes restent à 
franchir avant que l’entente de principe ne devienne 
une convention collective appliquée dans chacun 
de nos milieux… et que nos paies soient rajustées. 
Voici ces grandes étapes :

1. Rédaction des textes de la convention collective 
À la table de négociation, on transforme l’entente 
de principe en clauses de convention collective et 
on en vérifie la conformité avec les autres clauses 
touchées par les changements apportés.

2. Approbation des textes finaux en CFN 
 Vos représentants du SEOM s’assurent que les 
 textes concordent avec le contenu de l’entente de  
 principe.

3. Signature de la convention collective par les parties 
 La convention collective entre en vigueur à partir 
 de ce moment. 

4. Discussions au niveau local (SEOM/CSSMB) 
sur l’application de certains changements et 
rajustements (par le CSSMB) au système de paie

Où en sommes-nous ?
Au moment de lire ces lignes, nous nous trouvons 
à la première étape de la liste ci-dessus. L’objectif 

est d’en arriver à une signature le plus rapidement 
possible, c’est-à-dire avant les vacances estivales. 
Ce but constitue une intention et non une garantie 
malheureusement. On comprend donc que vous 
ne verrez aucune modification à vos paies d’ici là. 
Ce n’est qu’après la signature que vous recevrez 
la rétroactivité salariale (rajustement rétroactif du 
salaire au 1er avril 2020) et que votre traitement sera 
rectifié en fonction des nouvelles échelles. Et c’est 
dans les 30 jours suivant cette signature (non pas 
suivant l’assemblée générale) que vous recevrez le 
montant forfaitaire. 

Soucieux de vous transmettre toute l’information 
pertinente dès sa publication, soyez assurées et assurés 
que nous diffuserons des détails sur les rajustements 
salariaux à la rentrée. Vérifiez régulièrement le site 
internet au www.seom.qc.ca, la page Facebook du 
SEOM et inscrivez-vous à l’infolettre pour recevoir 
l’information syndicale de dernière heure.

RAPPORT DE L’ILP
Par David Hamel, vice-président à la vie professionnelle

L’Instance locale de perfectionnement (ILP) doit 
produire un rapport d’ici la fin de l’année scolaire sur 
les activités de mises à jour et les dépenses encourues 
à cet effet (7-2.08.I) EL. Afin de permettre au Comité 
central de perfectionnement de vérifier les dépenses 
engendrées pour l’année scolaire précédente et 
d’obtenir les soldes restants au 30 juin, chaque ILP 
doit soumettre son rapport en y indiquant clairement 
les titres, les montants consacrés et les bénéficiaires 

des formations. De plus, il est très important qu’un 
membre enseignant et un représentant de la direction 
signent le document. 

Dans l’éventualité où vous doutez si les frais d’une 
formation devraient être assumés par l’ILP, nous 
vous invitons à contacter la personne répondante de 
votre établissement.
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https://seom.qc.ca/
https://www.facebook.com/Syndicat-de-lEnseignement-de-lOuest-de-Montr%C3%A9al-1626711760988317
https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/EfnVtybbW25ArHUJHymk5x8BAk3nPUK4IJoBIbpnsY-sww?e=cNqgM8
https://seom.qc.ca/a-qui-parler-au-seom/
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LE CA SE SENT D’ATTAQUE POUR LE PROCHAIN MANDAT — SUITE DE L’ÉDITORIAL

Un plan triennal inspiré par la contribution des 
membres
Un début de mandat est comme la préparation d’un 
long voyage ; nous rêvons d’abord d’une destination, 
puis mettons tout en place pour y parvenir et vivre une 
expérience stimulante. Le CA réfléchit déjà à ce qu’il 
souhaite accomplir au cours du prochain triennat. 
Avant d’élaborer notre plan triennal, nous désirons 
aller à votre rencontre dans le cadre d’une Assemblée 
générale (le 3 juin) pour entendre vos préoccupations 
et valider avec vous certaines orientations. Le SEOM, 
c’est une grande communauté de 7000 personnes 
salariées. Votre vision du syndicalisme et vos attentes 
envers le syndicat nous importent hautement. C’est 
pourquoi nous avons hâte de vous écouter le jeudi 
3 juin. En début d’année prochaine, les personnes 
déléguées pourront se prononcer sur le projet qui 
émanera de ces belles discussions.

Des négociations nationales et locales
Ce nouveau mandat sera également marqué par une 
autre ronde de négociation. Notre contrat de travail 
n’est pas encore signé que déjà, nous commençons 
à réfléchir à notre futur cahier de demandes. Au 
point de vue salarial, la moyenne canadienne n’est 
toujours pas atteinte. La tâche demeure lourde et 
notre revendication de la réalisation du TNP au lieu 
de notre choix n’a que partiellement été consentie. 
Nous devrons décider ensemble des priorités de la 
prochaine négociation nationale, tout en amorçant 
celle de notre entente locale avec le CSSMB. Cela 
constitue donc deux occasions de pousser plus loin 
la valorisation de notre profession et l’amélioration 
de nos conditions de travail. Pour y arriver, le CA 
projette de favoriser et soutenir la mobilisation  
des membres.

Un retour à la « normale » après  
une pandémie
Nous avons toutes et tous traversé une période 
inédite de notre carrière. Si la pandémie a mis nos 
capacités d’adaptation à rude épreuve, elle a aussi 
forcé une évolution des pratiques. Notre vie syndicale 
s’est métamorphosée au cours de la dernière année. 
Après avoir tenu des dizaines d’instances virtuelles, 
comment envisageons-nous le futur ? Quelle place 
le virtuel occupera-t-il quand les rassemblements 
seront à nouveau permis ? Comment réorganiserons-
nous les services du Syndicat, alors que nos bureaux 
ont été fermés pendant plus d’un an et que tout le 
personnel se trouvait en télétravail ? Notre retour 
« à la normale » ne ressemblera fort probablement 
pas à ce qu’il était avant. Des discussions, autant 
avec le personnel qu’avec les membres, s’avèreront 
nécessaires pour repenser le modèle.

En somme, le CA demeure bien conscient de la 
tâche colossale qui l’attend pour le prochain mandat. 
Nous sommes toutes et tous déterminés à faire du 
SEOM une organisation moderne et bien ancrée à 
ses membres. J’espère que vous embarquerez dans 
l’aventure avec nous !

Nous devrons décider ensemble des 
priorités de la prochaine négociation 
nationale, tout en amorçant celle de 
notre entente locale avec le CSSMB.


