
DESTINATAIRES : Aux membres du SEOM

EXPÉDITEUR : David Hamel, vice-président à la vie professionnelle

DATE : Le 12 novembre 2021

OBJET : Première communication au secteur des Jeunes

La FAE a transmis au SEOM des informations au sujet du dossier de l’évaluation des apprentissages. Le 9 
septembre dernier, M. Alain Sans Cartier, sous-ministre du ministère de l’Éducation (MEQ) a diffusé une 
version amendée du régime pédagogique de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire et 
secondaire aux directions générales des organismes scolaires et des établissements d’enseignement privés.

En plus de résumer les principales dispositions modifiées, le message du sous-ministre annonçait l’envoi 
imminent de feuillets d’information à l’intention des parents et des organismes scolaires. C’est le 15 
octobre dernier que le MEQ a finalement diffusé ces documents. Ces feuillets informaient le personnel 
scolaire et les parents des modalités amendées qui s’appliquent pour les bulletins et les épreuves 
ministérielles à la formation générale des jeunes pour l’année scolaire 2021-2022, dans le respect 
des encadrements règlementaires. La FAE juge la documentation conforme aux changements provoqués 
par la pandémie et apportés au régime pédagogique.

La FAE souhaite attirer l’attention sur cet extrait du feuillet au sujet du préscolaire 4 ans à temps plein destiné 
aux organismes scolaires :

« Bulletins de l’éducation préscolaire
Pour les enfants fréquentant la maternelle 4 ans à temps plein, les règles établies dans le document, 
“ Objectifs, limites, conditions et modalités ” demeurent en vigueur. Ainsi, les enseignantes et enseignants 
choisiront les moyens jugés les plus pertinents pour communiquer avec les parents au  sujet  du  
développement de leur enfant. »

Le libellé de la version destinée aux parents diffère quelque peu, mais reprend également la position 
syndicale mainte fois réitérée aux enseignantes et enseignants du préscolaire 4 ans à temps plein : ni la 
direction de l’établissement, ni un conseiller pédagogique, ni le centre de services scolaire ne peut imposer 
de bulletins ou d’outils de communication aux profs. Le texte de ce feuillet est on ne peut plus clair.

La plateforme Mozaïk actuellement en implantation au CSSMB contient un module pour les deux 
communications prévues au Régime pédagogique. Le SEOM a mentionné à l’employeur que l’enseignante 
ou l’enseignant doit, en vertu de son autonomie professionnelle, avoir le choix de se servir ou non cette 
plateforme. Si elle n’entraine aucune surcharge de travail et satisfait aux besoins du personnel enseignant, 
l’utilisation de Mozaïk demeure possible. L’outil est au service des enseignantes et enseignants, pas le 
contraire. L’employeur ne peut demander au personnel enseignant de créer un espace de type « 
commentaires » ni d’entrer ces données dans cette plateforme. Si une direction d’établissement exerce une 
pression sur vous à cet égard, le SEOM vous invite à contacter la personne répondante de votre 
établissement.

https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/EWn1Xy82GCpOoh40TovVB_cBecpA7tQRayjKgJX_l0ooZw?e=beIbbE
https://seom.qc.ca/a-qui-parler-au-seom/


De plus, la première communication de 2021-2022 sera probablement différente de celle des années 
« normales », pendant lesquelles trois bulletins étaient produits. En effet, parce que sa diffusion se fera plus 
tard dans le calendrier par rapport aux années de prépandémie, elle risque de contenir davantage 
d’information. Par contre, la première communication ne constitue pas un bulletin. Finalement, si les normes 
et modalités d’évaluation (NME) de votre établissement ne prévoient pas de formulaire commun pour les 
deux communications de cette année, la décision relève de l’autonomie professionnelle.

Le SEOM vous suggère de consulter la séquence stipulée dans l’entente locale (4-2.02 2.a)). Dans un 
premier temps, l’assemblée générale syndicale devra décider si elle effectuera elle-même les 
propositions de modifications (s’il y a lieu) des NME ou si elle confiera cette responsabilité au CPEE (elle ne 
peut être déléguée à d’autres groupes). Un comité des normes et modalités d’évaluation pourrait être 
formé, mais celui-ci ne détiendra aucun pouvoir pour soumettre des propositions. Les 
recommandations de ce comité doivent retourner au CPEE ou en assemblée générale pour adopter les 
propositions élaborées par les enseignantes et enseignants.

Par la suite, les propositions seront soumises à la direction d’établissement qui les approuvera ou les refusera, 
sans toutefois pouvoir les changer. En cas de refus, le processus recommence et de nouvelles propositions 
devront être présentées à la direction. Cet aller-retour peut se multiplier s’il s’avère nécessaire. La direction 
ne peut affirmer ou laisser sous-entendre qu’elle rejettera toute proposition à part celle qu’elle préconise. Elle 
doit démontrer sa bonne foi et faire preuve de diligence quand vient le temps d’analyser les propositions 
reçues par le CPEE ou par l’assemblée générale.

Si les problèmes perdurent, n’hésitez pas à contacter la personne répondante de votre établissement.

David Hamel, vice-président à la vie professionnelle
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