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ENCORE DANS LA CONFUSION !

Une autre rentrée en contexte pandémique

Par Mélanie Hubert, présidente

 e suis très heureuse de vous retrouver en ce début d’année scolaire. Lorsque nous nous 
sommes quittés en juin, le ministre Roberge nous annonçait un retour à la normale après les 
vacances. Adieu, les bulles-classes ! Finie, l’alternance présentiel-télétravail ! Abandonnés, 
les masques ! Malheureusement, la virulence du variant Delta qui nous plonge dans 
une quatrième vague nous force à prendre davantage de précautions. Les profs doivent 
compter sur des consignes cohérentes, claires et annoncées suffisamment d’avance.

 Un gouvernement encore en retard
Le ministre Roberge et les autorités de la santé publique 

ont encore une fois fait leurs annonces à la dernière 
minute. Depuis plusieurs jours, des enseignantes et 
enseignants jusque-là exemptés de la présence en 

salle de classe à cause de leur condition particulière 
ont du mal à la faire reconnaitre, faute de balises claires 

de la part du CSSMB. De son côté, l’employeur 
attend des indications de l’INSPQ. Par ailleurs, 
les mesures sanitaires à mettre en place ont 
été communiquées alors que l’ensemble des 
acteurs du réseau scolaire était déjà de retour 
au travail. 

À cela s’ajoute le fait que les détecteurs de CO2 ne 
sont toujours pas installés dans les classes, alors 
que les difficultés liées à la ventilation s’avèrent 
bien documentées.
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Personne déléguée syndicale ?

POURQUOI PAS VOUS !
Par Maxime Viens, vice-président à la vie syndicale

Les avantages d’élire une équipe syndicale dans 
chacun des établissements ne sont plus à démontrer :
 représentation de l’établissement au conseil des 
 personnes déléguées en y faisant connaitre les  
 observations, les recommandations et les problèmes 
 vécus dans l’école ou le centre ;

 réception et diffusion de l’information syndicale ;

 coordination de l’action syndicale au sein des divers 
 comités de l’établissement (CPEE, ILP et comité local 
 EHDAA) ;

 meilleure cohésion de l’équipe enseignante par 
 l’organisation de débats et par la recherche de 
 solutions.

Or, quelques enseignantes et enseignants hésitent à 
poser leur candidature dans leur établissement sur la 
base de fausses croyances qui méritent d’être nuancées.

Vous n’avez pas à connaitre la convention collective 
sur le bout de vos doigts pour devenir personne 
déléguée. Aucun prérequis ne s’avère nécessaire. Au fil 
de votre implication, notamment lors de la formation 
destinée aux nouvelles personnes déléguées prévue 
à l’horaire cet automne, vous accumulerez un bagage 
utile de connaissances, mais la « grosse valise » pour 
prendre part à la vie syndicale ne sera pas requise. Le 
SEOM vous offre une collection d’une quarantaine de 
fiches et de guides syndicaux qui vous éclaireront sur 
les questions les plus fréquemment posées. Vous les 
trouverez au https://seom.qc.ca/fiches-dinformations-
syndicales/. 

Les membres de votre école ou de votre centre doivent 
aussi continuer de contacter la personne répondante 
de leur établissement pour obtenir des réponses 
ou trouver des pistes de solutions. Les personnes 
répondantes soutiennent en outre les personnes 
déléguées dans l’exercice de leur fonction. En tant que 
personne déléguée, rien ne sert d’avoir les réponses 
à tout !

Le maintien de bonnes relations avec les collègues, 
la capacité de communiquer clairement, le désir 
d’apprendre et le sens de l’organisation constituent des 
qualités toutes désignées pour agir à titre de personne 
déléguée. Et sachez que ces habiletés se développent ! 

L’équipe des personnes déléguées est présente pour 
prévenir ou résoudre des problèmes en collaboration 
avec les membres de l’établissement. S’assurer que 
les consultations s’organisent, que l’information circule, 
que la voix des profs s’élève, c’est intervenir positivement 
dans son milieu de travail.

Le rôle de personne déléguée est reconnu dans la 
convention collective. Votre éventuelle élection ne devrait 
pas influer sur les relations que vous entretenez avec 
la direction. L’article 14-3.01 EN protège les personnes 
déléguées dans l’exercice de leurs fonctions syndicales 
contre les représailles patronales. Les personnes 
déléguées n’agissent pas contre la direction, elles 
travaillent pour l’équipe-école !

 
L’implication syndicale demande assurément un 
certain temps. Toutefois, l’élection d’une équipe 
syndicale composée de plusieurs membres permet 
de se partager la tâche, entre autres la présence 
au conseil des personnes déléguées, et de former 
de la relève syndicale au sein de l’établissement. 
Possiblement, si plusieurs profs estimant ne pas 
avoir le temps se regroupent, toutes les personnes 
déléguées officielles ou substituts pourront contribuer 
à la mesure du temps dont elles disposent.

Raison de plus pour s’y impliquer ! Le syndicat porte 
la voix de ses membres. En effet, c’est pendant les 
réunions de ses instances, notamment au cours du 
conseil des personnes déléguées, que les positions 
prises par le SEOM sont débattues et entérinées. 

Si certaines valeurs colorent l’action syndicale au fil du 
temps, votre syndicat évolue selon la volonté exprimée 
par ses membres. 

L’élection de représentantes et représentants dans 
votre établissement assure la présence de celui-ci au 
conseil des personnes déléguées et constitue l’un des 
moyens à prendre pour que la voix de vos collègues 
soit véhiculée jusqu’à l’adoption d’une résolution.

1 Je n’ai pas les connaissances requises

4 Le syndicat ne me ressemble pas

Vous vous reconnaissez ? Soumettez votre candidature et joignez l’équipe syndicale de votre établissement. 
Ce n’est pas pour vous ? Prenez le temps de souligner l’implication des personnes déléguées qui seront élues 
prochainement dans votre établissement.

3 Je n’ai pas le temps

2 Je ne veux pas créer de problèmes

https://seom.qc.ca/fiches-dinformations-syndicales/
https://seom.qc.ca/fiches-dinformations-syndicales/
https://seom.qc.ca/a-qui-parler-au-seom/
https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/ERHI0adHkL9Cq6ZiNSag6YYBYTpjMXmMUQIU5MaaOBGqaQ?e=JAyMYR
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Par 
Simon-Pierre Hébert, vice-président aux relations de travail  
Anouk Lemay, conseillère syndicale aux relations de travail

LA RECONNAISSANCE D’EXPÉRIENCE 
ET DE SCOLARITÉ POUR LA PAIE

Deux facteurs influencent la détermination de l’échelon 
salarial d’une enseignante ou d’un enseignant, le 
premier étant la scolarité. On retrouve aux clauses 
6-2.01 et 6-5.03 EN le fonctionnement du classement 
selon la scolarité. On peut y lire que l’enseignante ou 
l’enseignant qui cumule 17 ans de scolarité (études 
primaires, secondaires, préuniversitaires de deux 
ans et universitaires de quatre ans) obtiendra deux 
échelons supplémentaires. 

Une enseignante ou un enseignant qui compte 18 
ans d’études progressera de quatre échelons tandis 
que celle ou celui avec 19 ans de scolarité montera 
de six échelons sans doctorat et de huit échelons 
avec un doctorat. Même si les apprentissages ne 
se rapportent pas au domaine de l’éducation, les 
documents officiels attestant cette formation doivent 
être envoyés au centre de services scolaire.

L’expérience constitue le deuxième facteur qui influence 
l’échelle salariale. On retrouve le calcul des années 
d’expérience à l’annexe XVII et à la clause 6-4.03 EN. À 
la base, toute année d’expérience procure un échelon. 
Toutefois, pour que cette année d’expérience soit 
admissible, le prof doit détenir un bloc équivalent à 90 
jours en suppléance ou un contrat de remplacement. 

Par la suite, une nouvelle année 
d’expérience sera reconnue 
après avoir complété un bloc 
de 135 jours d’enseignement. 

Dans un autre ordre d’idées, 
la clause 6-4.06 EN permet 
de reconnaitre l’expérience 
cumulée dans un métier ou une 
profession en rapport avec la fonction 
d’enseignant. Autrement dit, les acquis doivent 
avoir développé les compétences de l’enseignante 
ou l’enseignant pour améliorer son enseignement. 
De plus, pour que cette expérience compte, la fonction 
doit s’être exercée de façon continue et avoir constitué 
l’occupation principale. 

Il est donc primordial que les enseignantes et les 
enseignants nouvellement embauchés entreprennent 
ces démarches le plus tôt possible puisque le délai pour 
contester l’échelon salarial attribué se limite à 90 jours. 

Si vous éprouvez des difficultés à interpréter votre 
talon de paie ou doutez de l’échelon salarial que 
l’on vous a accordé, communiquez avec la personne 
répondante de votre établissement.

L’arrivée dans un nouvel emploi est souvent synonyme d’adaptation avec une multitude d’éléments.  
La paie et son format ne font pas exception.

ÉLECTION DE L’ÉQUIPE SYNDICALE
Une fois l’élection des personnes déléguées terminée, n’oubliez pas d’informer le SEOM 

des résultats en remplissant et en transmettant le formulaire de nomination. Seules les 
personnes élues pour 2021-2022 recevront une convocation pour la première réunion du 

conseil des personnes déléguées du 15 septembre.

Vous vous interrogez sur la composition de l’équipe syndicale ou avez besoin d’aide au sujet des modalités 
de cette élection dans votre établissement ?

Consultez la fiche syndicale au www.seom.qc.ca pour trouver les réponses à plusieurs de vos questions.

https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/EWQpo1oV2DRAkzslKZHx24UBF4ngGIuhqGn_J_g1Vckbpw?e=ImWrZo
https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/EWv3NrW05WNKuJviBW7bGQoBLbRf9EbfQemm5RAeLSbGUQ?e=haEtaa
https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/Eehsc1q7wZZDpjniIgiBNAUBMvp-jjQNnck94k0_mpbeGA?e=XmXM45
https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/EUPggg4TIYxJiLv5xMS-tSYBfw31oi_fEy7zap9DUxI4KQ?e=EY1rJT
https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/EYStKc5CxTtIoClNBATIsUcBWkYLkqU57qphtDHEFO2ZZw?e=5Nv5Vm
https://seom.qc.ca/a-qui-parler-au-seom/
https://seom.qc.ca/a-qui-parler-au-seom/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iClnFqoYjku8nj4OWgpkbhwk6tyiaW1Pgm3kcfPXh4VUNzc5VlJESTRKN0QzVE1MMjBRMldLT1RVVS4u
https://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2021/08/Election_de_lequipe_syndicale.pdf
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SIGNATURE DE TÂCHE ET ENSEIGNEMENT  
DANS PLUS D’UN ÉTABLISSEMENT
Par Simon-Pierre Hébert, vice-président aux relations de travail

Conformément à la clause 5-3.17.06 EL, l’établissement 
d’attache devient celui pour lequel l’enseignante 
ou l’enseignant compte le plus 
haut pourcentage de tâche. Cela 
étant dit, le fait de travailler dans 
plus d’une école ou d’un centre 
ne peut en aucun cas imposer 
à ce prof de faire plus de trois 
rencontres de parents et plus de 
10 rencontres collectives comme 
le stipule la clause 8-7.10 B) EL.

De plus, la clause 8-5.05.06 de 
l’Entente locale précise que la 
direction de l’établissement 
d’attache, après consultation 
de l’enseignante ou de l’enseignant, remplisse 
un formulaire pour baliser les endroits des 
rencontres de parents, des rencontres collectives 

et des journées pédagogiques prévues, en fonction 
du pourcentage total de la tâche. C’est aussi avec 

ce formulaire que vous pourrez 
demander des congés de toutes 
sortes et déterminer le moment 
et l’endroit pour effectuer le 
travail de nature personnelle. 

Les membres du SEOM travaillant 
dans plus d’un établissement 
n’ont pas à signer de chèque en 
blanc. D’ici le 15 octobre 2021, ils 
doivent s’assurer de la validité et 
de l’exactitude de la tâche qui 
leur est assignée.

En cas de difficulté en lien avec votre tâche et votre 
temps de présence, n’hésitez pas à contacter la 
personne répondante de votre établissement.

FICHE SYNDICALE DE LA FAE SUR LA 
RÉFORME ROBERGE
Par David Hamel, vice-président à la vie professionnelle

Avant le début de la pandémie de la COVID-19, le 
projet de loi 40 (PL 40), devenu la Loi 1 à la suite de 
son adoption à l’Assemblée nationale du Québec, 
constituait un des dossiers les plus chauds à la vie 
professionnelle. 

Les dernières modif ications de quelques articles 
à la Loi sur l’instruction publique (LIP) que cette 
loi a engendrées se trouvent maintenant en vigueur 
depuis le 1er juillet 2021. 

On y traite entre autres de l’autonomie professionnelle 
(art. 19), du redoublement (art. 96.17 et 96.18), de la 
révision de notes ou de résultats (art. 96.15 et 110.12) 
et de la formation continue (art. 22.0.1 et 96.21). 

Ces changements affecteront votre vie professionnelle. 
Que faut-il en retenir ? Que stipule notre contrat de 
travail à ce sujet ? Quels réflexes devrons-nous adopter ? 
Combien d’heures de formation devrons-nous effectuer 
et à quel moment ?

L e s  ré p o n s e s  à  c e s 
questions se trouvent 
dans la plus récente 

f iche syndicale de la 
FAE La réfome Roberge : 

fiche thématique sur le 
personnel enseignant. 

Les membres du SEOM ont reçu par courriel une invitation au camp d’éducation 
syndicale de la FAE qui se déroulera du 14 au 16 octobre 2021. Cette activité, qui 
s’adresse spécialement à la relève syndicale, représente une occasion pour 
apprendre et rencontrer des collègues qui, tout comme vous, souhaitent 
faire une différence dans leur milieu. Aucune connaissance préalable n’est 
nécessaire pour y participer. Consultez la programmation pour obtenir plus 
de détails. Les personnes intéressées doivent s’inscrire avant le 15 septembre.

https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/EZXC2OPulLBBgJ8EO6oow6QBdBTU_5ukG3245TnUElPBJw?e=yCYdzh
https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/EX-bd-qEzbNHpE8rpe-dZ0EBGfsmuLglx7x9Sezhxsvhfw?e=Klrsj6
https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/Eah716-MY4BIlhsMCEOnL04BndaFkZ34CNsXkrAVg-hGBA?e=xjVb3P
https://seom.qc.ca/a-qui-parler-au-seom/
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowTdm/cs/I-13.3
https://www.lafae.qc.ca/wp-content/uploads/2021/06/FAE_ReformeRoberge_fiche_no1_Personnel_enseignant_web_VF.pdf
https://www.lafae.qc.ca/wp-content/uploads/2021/06/FAE_ReformeRoberge_fiche_no1_Personnel_enseignant_web_VF.pdf
https://www.lafae.qc.ca/wp-content/uploads/2021/06/FAE_ReformeRoberge_fiche_no1_Personnel_enseignant_web_VF.pdf
https://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2021/06/CAMP_2021_Programme_formulaire_V2-sans-formulaire-dinscription.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iClnFqoYjku8nj4OWgpkbhwk6tyiaW1Pgm3kcfPXh4VUMjUwTUJQQ0taN05QV1M0MjdLVDNKOUlBVi4u
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Par David Hamel, vice-président à la vie professionnelle

REMBOURSEMENT DES  
FRAIS DE SCOLARITÉ

Les membres du SEOM qui détiennent un contrat en 
enseignement, peu importe leur statut (temps plein, 
temps partiel, à la leçon, taux horaire), ont droit au 
remboursement de leurs frais de scolarité des cours 
suivis aux sessions été et automne 2020 et hiver 
2021. Pour ce faire, ils doivent remplir le formulaire 
et fournir les pièces justif icatives requises, soit 
les relevés de notes officiels ainsi que les factures 

montrant le numéro des cours. La demande doit 
être transmise avant le 15 octobre. 

Pour obtenir plus d’information au sujet du 
remboursement des frais de scolarité, le SEOM invite 
ses membres à consulter la page https://seom.qc.ca/
grands-dossiers/perfectionnement-et-ILP/.

Par Sophie Lamoureux-Milot, conseillère au primaire

C’EST LE MOMENT DE FORMER LE CPEE

Saviez-vous que le CPEE de votre établissement devrait être formé avant le 
30 septembre ? Dans le cas contraire, la direction devra consulter l’équipe-enseignante 
sur tous les sujets de la clause 4-2.02 EL en rencontre collective. Pour en apprendre 
davantage au sujet de l’instauration d’un CPEE, le SEOM invite ses membres à 
consulter le Guide pratique pour instaurer un CPEE efficace de leur secteur respectif.

Négociation 2020
PAIEMENTS RÉTROACTIFS ET NOUVELLES MESURES

Par Simon-Pierre Hébert, vice-président aux relations de travail

Bien que les assemblées générales 
des neuf syndicats aff iliés à la 
FAE aient entériné la nouvelle 
convention collective nationale 
et que le conseil  fédératif  de 
négociation l’ait off icialisée le 30 
avril dernier, la rédaction des textes 
finaux est toujours en cours. Cette nouvelle 
entente a amené beaucoup de modifications 
dans notre convention collective nationale 
et la période estivale a quelque peu ralenti la 
cadence d’écriture. Comme mentionné dans les 
résolutions adoptées en AG, les augmentations 
salariales et les paiements de la rétroactivité seront 
versés dans les 30 jours qui suivent la signature 

de la convention collective. Le conseil de 
négociation devra être convoqué af in 
d’entériner les textes f inaux lorsque 

ceux-ci seront complétés. N’ayez crainte, 
nous obtiendrons les sommes dues. 

Entre temps, nous avons appris que 
de nouvelles dispositions incluses 
dans l’entente de principe seront 
déjà instaurées pour la présente 
rentrée, soit celle sur la réduction 

de la surveillance au primaire ainsi 
que celle concernant l’enseignante ou l’enseignant 
mentor. Le SEOM invite donc les équipes syndicales 
à inscrire ces points à l’ordre du jour de leur première 
rencontre du CPEE.

Par Simon-Pierre Hébert, vice-président aux relations de travail

https://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2019/08/Depliant-remboursement-frais-scolarite-enseignant-vf.pdf
https://seom.qc.ca/grands-dossiers/perfectionnement-et-ILP/
https://seom.qc.ca/grands-dossiers/perfectionnement-et-ILP/
https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/EYzUBS1CnwlKqDOD-XLLTvcB6ZmN6bIDh5L33Tkf-5cqmA?e=CjInNm
https://seom.qc.ca/fiches-dinformations-syndicales/
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ÉLECTION AU POSTE DE CONSEILLÈRE OU 
CONSEILLER À L’ÉDA AU CA DU SEOM

Par Yves Parenteau, conseiller syndical

En suivi des ateliers sur le plan d’action 2021-2024 
réalisés à l’assemblée générale du 3 juin dernier, 
tout droit vers le plan Vision 2025 adopté par les 
instances, les élus et les employés du syndicat 
se sont réunis le lundi 23 aout pour établir les 
priorités de l’année 2021-2022. Le SEOM veut rester 
une organisation qui repose sur l’apport de ses 

membres et qui s’engage à préserver l’inclusion, la 
connectivité et la proximité de chacun. Elle veille à la 
défense des droits syndicaux et socioéconomiques 
ainsi qu’à l’épanouissement professionnel de ses 
membres et souhaite continuer de compter sur une 
communauté impliquée, concernée et fière.

L’APPORT DES MEMBRES : L’ASSISE DU SEOM

À l’élection générale au conseil d’administration 
du SEOM de mai dernier, personne n’a posé sa 
candidature pour le poste de conseillère ou conseiller 
à l’éducation des adultes.

En conséquence, le comité d’élection émet un avis 
d’élection partielle pour pourvoir ce poste au CA. Le 
scrutin aura lieu pendant le conseil des personnes 
déléguées du 15 septembre 2021. 

Les membres du SEOM intéressés peuvent consulter 
les statuts du syndicat, notamment les modalités 
d’élection à l’article 3-4.9, la description des fonctions 
à l’article 3-4.10.2 ainsi que le Règlement sur la tenue 
d’élection au SEOM en cas de vacance au CA.

Les personnes qui désirent poser leur candidature 
doivent remplir le formulaire de mise en candidature 
et le transmettre à j.manseau@seom.qc.ca avant 
17  h, le mardi 14 septembre. Tout membre qui 
soumet sa candidature doit obtenir un accusé de 
réception de la présidence du comité d’élection ou 
de sa remplaçante Josée Manseau.

La procédure à suivre sera clairement expliquée 
lors du conseil des personnes déléguées. Le vote au 
scrutin secret sera tenu si au moins une candidature 
a été reçue dans les délais prévus. 

Pour toute question, veuillez écrire à 
elections@seom.qc.ca.

Dans le respect des consignes sanitaires, l’équipe du SEOM a mené 
un gros remue-méninge à la veille de la rentrée syndicale 2021-2022. 
Sur la photo, les membres du CA en réflexion prérentrée. (photos 
Michel Lussier)

Les élus et le personnel ont poursuivi ensemble ce brassage d’idées. 
Les priorités 2021-2022 déterminées pour la réalisation du plan 
Vision 2025 seront présentées aux membres au cours des prochaines 
semaines.

https://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2018/03/Chapitre-III-Les-instances-du-Syndicat2.pdf
https://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2018/03/Chapitre-III-Les-instances-du-Syndicat2.pdf
https://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2018/03/Chapitre-III-Les-instances-du-Syndicat2.pdf
https://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2019/05/Vacance-au-CA-1.pdf
https://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2021/08/Formulaire-de-mise-en-candidature-1.pdf
mailto:j.manseau%40seom.qc.ca?subject=
mailto:elections@seom.qc.ca
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SUITE DE L’ÉDITORIAL

Bien que les raisons de le refuser s’avèrent  
nombreuses, incluant celle du libre-choix, le vaccin 
constitue une arme importante dans l’arsenal de la 

lutte contre la COVID-19.

Sans oublier que l’on ignore la couverture vaccinale du 
personnel des établissements scolaires, que la vaccination 
des 12-17 ans demeure incomplète à plusieurs endroits, 
que les modalités d’emploi et l’échéancier d’implantation 
des tests de dépistage rapide viennent tout juste d’être 
annoncés et qu’il faudra des semaines avant de les 
déployer. Après 18 mois de pandémie, on serait en droit 
de s’attendre à plus de prévisibilité, de précaution et 
de prévention dans les mesures mises en place. Force est  
de constater toutefois que nous n’avons pas encore appris 
à construire un avion avant de le faire voler ! Il est grand 
temps que cela cesse !

Un nouveau débat : la vaccination obligatoire
Pourquoi le gouvernement ouvre-t-il ces jours-ci un débat 
sur la vaccination obligatoire des employés du réseau de 
la santé et possiblement d’autres employés de l’État ? 
Se trouverait-il incapable de prendre une décision qu’il 
sait lourde de conséquences ? Chercherait-il à faire porter 
à d’autres l’odieux de ses décisions ? Je ne m’aventurerai 
pas plus sur d’autres hypothèses. Ce que je sais par 
contre, c’est que plusieurs membres paraissaient 
impatients de se faire vacciner, déterminés à se 
protéger et à protéger leurs proches. D’aucuns y ont 
aussi vu un geste citoyen, une action pour le bien 
collectif et la sauvegarde d’un réseau de la santé déjà 
fragile. Bien que les raisons de le refuser s’avèrent 
nombreuses, incluant celle du libre-choix, le vaccin 
constitue une arme importante dans l’arsenal de la 
lutte contre la COVID-19. C’est pourquoi je vous invite 
à vous faire vacciner, par considération pour vos 
collègues ou pour éviter d’ajouter au stress provoqué 
par les grandes turbulences que nous vivons déjà. Malgré 
tout, je parie qu’une forte proportion d’enseignantes et 
d’enseignants a reçu les deux doses requises.

La FAE a participé à la commission parlementaire sur 
la vaccination obligatoire le 27 aout dernier. Avant 
que les instances prennent position de manière plus 
arrêtée, la FAE a procédé à une consultation éclair 
du 26 au 31 aout pour connaitre votre avis sur la 
question. Les réponses compilées serviront à alimenter 
les débats en instance nationale pour l’adoption d’une 
position par la FAE sur la vaccination obligatoire. 

Elle servira à nos porte-parole pendant les échanges 
avec le gouvernement ou lors des interventions 
médiatiques. La position de la FAE sera diffusée aux 
membres dès son adoption. Quoi qu’il arrive, je tiens 
à me faire rassurante : cela ne dispense pas le SEOM 
de son devoir de représentation des travailleuses et 
travailleurs qui pourraient être visés par d’éventuelles 
décisions gouvernementales. 

Des démarches entreprises auprès du CSSMB
Au pallier local, le SEOM a bien l’intention de tout 
mettre en œuvre pour vous accompagner et vous 
représenter dans une année qui s’annonce encore 
teintée d’incertitudes. Rappelons toutefois qu’en 
matière de santé et de sécurité du travail (SST), nous 
sommes à la remorque des orientations prises par la 
CNESST et par les autorités de la santé publique. Notre 
pouvoir reste en quelque sorte limité. Cependant, 
nous détenons un pouvoir de persuasion auprès du 
CSSMB. Sans relâche, nous poserons des questions, 
exigerons des réponses, tenterons d’influencer les 
décisions, contesterons ce qui peut l’être. Nous avons 
déjà amorcé le travail et avons envoyé une longue 
liste de questions à l’employeur. Deux rencontres, 
l’une à saveur plus pédagogique, la seconde touchant 
des enjeux de SST, ont été organisées. Un communiqué 
à ce sujet vous a été envoyé par courriel au cours des 
derniers jours.
En attendant, au nom de toute l’équipe du SEOM, 
bonne rentrée syndicale et scolaire à toutes et à tous. 
Je vous souhaite de rester en équilibre, de trouver des 
sources de motivation et de satisfaction dans votre 
travail quotidien. Quoi qu’il arrive, cette année encore, 
malgré cette pandémie interminable, vous ferez la 
différence dans le parcours de milliers d’élèves jeunes 
et adultes. N’est-ce pas là toute la magie de notre 
profession ?
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