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 e 18 janvier, les enseignantes et enseignants de tous les secteurs retournaient à 
l’enseignement en présentiel, à l’instar des collègues de l’école John-F.-Kennedy qui 
n’avaient jamais basculé en mode virtuel.

Alors que le réseau hospitalier arrive au point de rupture, où le nombre de décès quotidien 
revient aux sommets de la première vague et où l’on abandonne le dépistage par test 
PCR, le relâchement des mesures sanitaires dans les écoles et les centres a de quoi laisser 
pantois. 

Sur quelle planète vit le ministre Roberge quand il affirme que 
tout va pour le mieux dans les écoles et les centres ? Au moment 

de fermer les établissements en décembre, les cas recensés 
connaissaient une explosion fulgurante, particulièrement 
au primaire. Qu’est-ce qui a tant changé depuis ? Comment 

expliquer que le ministère n’exige plus la tenue d’un registre quotidien 
des cas déclarés, mais plutôt une déclaration bihebdomadaire des 

absences du personnel et des élèves ? À qui et à quoi servira cette 
absence de statistiques ? En dépit de la facilité avec laquelle le variant 
Omicron se transmet, les autorités nous indiquent qu’il n’est plus 
nécessaire d’isoler les gens quand ils ont été en contact avec un 
cas positif. Le masque de procédure n’a pas fait ses preuves pour 
empêcher les éclosions en décembre, mais il suffira pour assurer 
notre sécurité trois semaines plus tard ? Monsieur le ministre, soyez 
sérieux et cessez de prendre le personnel scolaire pour des idiots !

28 JANVIER 2022   |   Volume 29 No 6

Lire la suite à la page 10.
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3e édition de l’EQDEM

POUR SAVOIR OÙ  
INTERVENIR PRÉCOCEMENT

Par Sophie Lamoureux-Milot 
Conseillère au primaire

Par David Hamel 
Vice-président à la vie professionnelle

La pandémie a provoqué des effets sur plusieurs aspects 
de la société. Qu’en est-il des conséquences immédiates 
sur les enfants d’âge préscolaire ? Quelle proportion 
d’enfants vulnérables représentent-ils ? Voilà l’objet 
d’étude de l’Enquête sur le développement des enfants 
à la maternelle (EQDEM) qui s’appuie sur l’importance 
d’agir le plus tôt possible afin de prévenir les problèmes 
d’adaptation et d’intégration sociale des élèves. Cette 
année, le ministère de l’Éducation (MEQ) s’associe 
avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, 
le ministère de la Famille, l’Institut de la statistique du 
Québec (ISQ) ainsi que la Fondation Lucie et André 
Chagnon pour réaliser cette enquête. Les parents y 
contribueront pour une première fois en étant invités à 
fournir des informations complémentaires à propos de 
leur enfant.

Puisque la collaboration du personnel enseignant à 
l’éducation préscolaire s’avère essentielle pour une 
collecte de données de qualité, l’ISQ s’appuie sur la Loi 
sur l’Institut de la statistique du Québec pour rendre 
obligatoire la participation à cette étude.  

Chaque enseignante et enseignant du préscolaire 
qui prendra part à l’enquête disposera d’une heure 
de préparation ainsi que de quinze minutes par 
questionnaire. Heureusement, une compensation en 
temps de libération d’enseignement est établie selon 
les modalités suivantes :

 6 questionnaires remplis ou moins :  
 une demi-journée ;

 De 7 à 16 questionnaires remplis : une journée 
 complète ;

 17 questionnaires remplis et plus : une journée  
 et demie.

En décembre 2021, l’ISQ a envoyé les trousses destinées 
aux enseignantes et enseignants dans toutes les écoles 
primaires. La collecte de données devrait se dérouler 
de février à avril 2022. Certains membres du personnel 
enseignant recevront un questionnaire supplémentaire 
afin de préciser différentes caractéristiques de leur 
environnement. Si le temps offert pour remplir les

questionnaires est insuffisant, n’hésitez 
pas à demander davantage de temps de libération 
d’enseignement à la direction de votre école pour 
terminer la tâche. En cas de refus, elle ne peut 
vous imposer cette tâche pendant votre temps de 
nature personnelle (TNP) puisque ces minutes vous 
appartiennent. Votre autonomie professionnelle vous 
permet de décider des tâches à accomplir pendant le 
TNP (8-5.02.A)2) EN).

De plus, parce que les fermetures d’écoles ont eu un impact 
les plans éducatifs, l’Observatoire pour l’éducation et 
la santé des enfants (OPES), créé et f inancé par les 
Fonds de recherche du Québec (FRQ), prévoit des 
collectes d’information longitudinales à court et long 
termes. L’objectif de cette étude est de comparer le 
développement des élèves avant et après la pandémie. 
Ainsi, l’OPES souhaite recueillir des renseignements 
concernant les enfants qui étaient à la maternelle en 
2016-2017, c’est-à-dire la cohorte d’élèves fréquentant 
actuellement les classes de 5e année du primaire. 
Cette collecte de données se déroulera aussi durant 
l’hiver 2022 et les profs pourront y participer sur une 
base libre et volontaire. La direction ne peut donc 
imposer cette tâche aux profs. Au moment d’écrire 
ces lignes, aucune compensation n’est encore prévue 
pour les enseignantes et enseignants de la 5e année 
qui participeront à cette collecte. 

En cas de problème, n’hésitez pas à contacter la personne 
répondante de votre établissement.

Le sigle EQDEM peut sembler familier pour les enseignantes et les enseignants qualifiés au préscolaire 
depuis 2012 puisqu’il s’agira de la troisième édition de cette collecte de données qui cible les élèves de 
ce secteur. 

http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/I-13.011?&cible=
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/I-13.011?&cible=
https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/ERtOQHPUxQhNpcSSK2lMccEBgBs6zXXtp2QodV5RD8NCaA?e=YfJd6t
https://www.observatoireenfants.ca/fr/
https://www.observatoireenfants.ca/fr/
https://frq.gouv.qc.ca/
https://seom.qc.ca/a-qui-parler-au-seom/
https://seom.qc.ca/a-qui-parler-au-seom/
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PARTICIPEZ AU  
CONGRÈS 2022 DE LA FAE

Par Maxime Viens, vice-président à la vie syndicale

Le Congrès, c’est l’instance où les délégués des 
syndicats locaux adoptent les grandes orientations 
et priorités de la FAE pour le prochain triennat. 
C’est également à cette occasion qu’a lieu l’élection 
des membres du Comité exécutif de la FAE, que 
nous pouvons amender les statuts de la fédération et 
modifier collectivement nos règles de fonctionnement. 
Le Congrès s’avère donc un moment important de 
la vie démocratique et syndicale pour les membres 
des syndicats affiliés de notre organisation syndicale 
nationale.

Les différents sujets y sont traités comme lors de 
nos assemblées générales ou de nos conseils de 
personnes déléguées. Les membres peuvent y poser 
des questions, débattre et délibérer du bienfondé 
des propositions avant de passer au vote.

Le Congrès est l’instance souveraine de la Fédération. 
Il détermine les politiques générales, les objectifs 
majeurs, les grandes lignes d’action et les grandes 
priorités (Article 5.1, Statuts de la FAE). 

Au nombre des avantages à participer à cet 
évènement s’ajoutent les soirées sociales et les 
périodes de repas qui constituent des occasions 
agréables de fraterniser entre collègues.

Le Congrès de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) aura lieu à la fin juin à Québec. Qu’est-ce que 
le Congrès ? Pourquoi les membres y participent-ils ? L’article qui suit tentera de répondre à ces questions.

Le Congrès est l’instance souveraine de la 
Fédération. Il détermine les politiques générales, 
les objectifs majeurs, les grandes lignes d’action 

et les grandes priorités. Article 5,1, Statuts de la FAE

Délégation du SEOM au Congrès 2019 - Photo FAE

Pourquoi y participer ?
 Parce que la délégation du SEOM se doit d’être 
 représentative de ses membres et de faire valoir les 
 positions locales afin qu’elles soient prises en 
 compte au palier national. Conformément à 
 la décision de l’Assemblée générale, le Conseil 
 d’administration formera la délégation en considérant 
 la répartition selon le secteur d’enseignement, le 
 genre et l’âge des membres du syndicat.

 Parce qu’au SEOM, les travaux préparatoires au 
 Congrès se tiennent en délégation. Celles et ceux 
 qui ne maitrisent pas tous les sujets qui seront 
 débattus pourront compter sur les échanges 
 préalables pour poser toutes les questions et 
 clarifier les enjeux. 

 
 Parce que pour les membres du SEOM, le seul 
 prérequis pour participer au Congrès, c’est d’avoir 
 envie de se joindre à la délégation, d’en apprendre  
 plus sur l’implication de la FAE par rapport aux 
 questions nationales et de mettre son grain de 
 sel au mouvement pour qu’il porte la voix de 
 tous ses membres.

D’autres questions subsistent sur la logistique de 
l’évènement ?
Consultez cette page de notre site web qui vous 
donnera tous les détails (dates, lieu, hébergement, 
f rais de transport et de repas, compensation 
f inancière et camp pour les enfants de moins 
de 16 ans). L’expérience vous intéresse ? Remplissez 
le formulaire avant 16 h, le jeudi 3 février 2022. 

https://www.lafae.qc.ca/la-fae/statuts/
https://seom.qc.ca/en-route-vers-le-congres-de-la-fae-2022/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iClnFqoYjku8nj4OWgpkbp_Gp6ZSUsFEqOYnx9XxuBFUMTVIOEFKU0dRWENBUEZUWTZJREVBQkNPSCQlQCN0PWcu
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Le Conseil d'administration

QUI SOMMES-NOUS ?
Par Sophie Lamoureux-Milot, conseillère au primaire

Le Conseil d’administration, de concert avec la direction 
générale, veille à ce que les ressources f inancières, 
matérielles et humaines soient bien utilisées au 
bénéfice des membres du SEOM. Il possède plusieurs 
responsabilités et attributions, dont : 

 Soutenir la réalisation de sa mission qui consiste 
 à la défense et au développement des intérêts 
 économiques et sociaux des membres du syndicat 
 (Loi sur les syndicats professionnels, article 6 ) ;

 Préparer le plan d’action triennal du SEOM ; 

 Adopter les priorités annuelles du syndicat ;

 S’assurer d’embaucher la meilleure personne pour 
 exercer le rôle de direction générale ;

 Développer, avec le soutien de la DG, les encadrements 
 et les politiques administratives pour le SEOM ;

 Approuver et encadrer la planification et le budget 
 de l’organisation ;

 Administrer et exercer tous les pouvoirs prévus à la 
 loi qui ne sont pas désignés à d’autres instances ;

 Assurer l’intégrité et la pérennité des activités du  
 SEOM ; 

 Exiger un rapport de toute activité du syndicat si  
 nécessaire ;

 Cultiver les relations avec les membres selon les  
 modalités propres au SEOM.

Au moment d’écrire ces lignes, le poste de conseillère 
ou conseiller à l’éducation des adultes demeure à pourvoir. 
Si vous désirez poser votre candidature en tant que 
membre de l’EDA, il vous suffit de remplir le formulaire 
de mise en candidature disponible sur le site du SEOM 
et de le transmettre par courriel à Josée Manseau.

Le 12 mai 2021, douze enseignantes et enseignants ont été élus pour 
former le Conseil d’administration du SEOM. Bien que leurs visages soient 
de plus en plus connus grâce à leurs actions syndicales, notamment par 
leur présence dans les réunions syndicales, les comités, les actions de mobilisation ou lors d’une tournée des 
établissements pour rencontrer les personnes déléguées, connaissez-vous le rôle de ces administrateurs ?

LES CALENDRIERS SCOLAIRES 2023-2026

(SLM) — Ainsi, lors du Conseil des personnes déléguées 
(CD) du mercredi 12 janvier, les contraintes à considérer 
selon les secteurs d’enseignement et les différents 
scénarios pour les années à venir ont été présentés. 
Les personnes déléguées devront consulter leurs 
collègues au cours d’une rencontre syndicale dans le 
but de sonder leurs préférences pour les calendriers 
des trois prochaines années. C’est pendant le CD 
du 9 mars prochain que les personnes déléguées 
adopteront les scénarios que le SEOM acheminera 
au Conseil d’administration du CSSMB. Ce dernier 
adoptera par la suite les calendriers scolaires pour les 
années 2023 à 2026.

Devenir personne déléguée
Vous n’avez pas été consulté au sujet des calendriers 
scolaires ? Avez-vous élu une personne déléguée 

syndicale dans votre établissement ? Le rôle de 
personne déléguée est primordial dans la vie scolaire 
et syndicale af in que tous les membres puissent 
être consultés sur différents sujets qui touchent 
directement notre réalité professionnelle. 

Devenir la personne déléguée de votre établissement 
vous inquiète ? Le Conseil d’administration du SEOM 
a pensé à vous en mettant à votre disposition de 
nombreux outils et en offrant un accompagnement 
aux nouvelles personnes déléguées. Pour en savoir 
davantage sur le rôle d’une personne déléguée, 
nous vous invitons à lire l’article Personne déléguée 
syndicale ? Pourquoi pas vous !. Pour constituer 
votre équipe syndicale, nous vous suggérons de 
consulter la f iche syndicale Élection de l’équipe 
syndicale disponible au www.seom.qc.ca.

Dans le respect de la Loi sur l’instruction publique (LIP), l’employeur doit consulter le SEOM avant l’adoption 
des calendriers scolaires du CSSMB (E.L. 8-4.02.01 E)). Le calendrier scolaire doit être établi sur une base 
triennale, conformément à l’entente locale. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/S-40?&cible=
https://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2021/08/Formulaire-de-mise-en-candidature-1.pdf
https://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2021/08/Formulaire-de-mise-en-candidature-1.pdf
https://seom.qc.ca/
mailto:j.manseau%40seom.qc.ca?subject=Formulaire%20de%20candidature
https://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2021/09/Syndicalement-votre_29_1_Web.pdf
https://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2021/09/Syndicalement-votre_29_1_Web.pdf
https://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2021/08/Election_de_lequipe_syndicale.pdf
https://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2021/08/Election_de_lequipe_syndicale.pdf
https://seom.qc.ca/
https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/ETuiUObxtFFBoodxXAar7psBAG-GPj4GmbESbUbWGaYbyQ?e=gAdlL8
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Santé et sécurité au travail

RÉAGIR À LA VIOLENCE ENVERS LES 
ENSEIGNANTES ET LES ENSEIGNANTS

Vous avez été victime de violence ou témoin d’un acte violent envers des collègues ? La peur de représailles 
vous paralyse ? Sachez que vous avez droit au respect en tout temps et que vous pouvez recevoir de l’aide 
pour atténuer vos maux et tenter d’éviter les récidives !

En décembre dernier, le SEOM a eu vent 
de quelques actes de violence contre 

des enseignantes et enseignants. 
Le syndicat prend la situation au 

sérieux et traite chaque cas avec 
la plus grande diligence.

Il est important de s’entendre 
sur la déf inition d’un acte de 

violence avant de le dénoncer. La 
Loi sur l’instruction publique décrit la 

violence comme toute manifestation de force, de forme 
verbale, écrite, physique, psychologique ou sexuelle, 
exercée intentionnellement contre une personne, ayant 
pour effet d’engendrer des sentiments de détresse, de la 
léser, de la blesser ou de l’opprimer en s’attaquant à son 
intégrité ou à son bienêtre psychologique ou physique, 
à ses droits ou à ses biens.

La violence est une manifestation intentionnelle de 
force qui blesse une autre personne. Elle peut apparaitre 
sous différentes formes :

 Verbale (insultes, cris) ;
 Écrite (textos et autres messages) ;
 Psychologique (menaces, dénigrement, rumeurs, 
 exclusion) ;
 Matérielle (vol ou bris d’objets) ;
 Sexuelle (propos ou comportements déplacés,  
 gênants, humiliants, etc.). 

Peu importe la nature de l’agression, voici la procédure 
que le SEOM vous suggère de suivre :

 Agissez. Ne restez pas aux prises avec la situation.  
 Parlez-en le plus rapidement possible à toute 
 personne susceptible de vous apporter aide et 
 réconfort, soit un collègue, un membre de la direction, 
 un parent ou un ami proche.

 Remplissez le formulaire Constat de situation à risque 
 et conservez-en un exemplaire. 

 Portez plainte à la police s’il s’agit d’un acte criminel 
 (voies de fait, menaces de mort, etc.).

 Remplissez une déclaration d’accident du travail et 
 conservez-en une copie, même si vous n’avez pas à 
 vous absenter pour raison médicale ou autre. 

 

 Gardez tous les éléments et documents liés à l’acte 
 de violence (photos des blessures ou objets brisés, 
 courriels, textos…) dans vos dossiers personnels au  
 cas où il y aurait une suite à donner.

L’employeur détient également des responsabilités, 
dont celle d’assurer un milieu de travail sain et 
sécuritaire. À l’article 96.12 de la LIP, on peut aussi 
lire que la direction « reçoit et traite avec diligence 
tout signalement et toute plainte concernant un acte 
d’intimidation ou de violence. »

De plus, chaque établissement d’enseignement a dû 
élaborer en 2012 un plan de lutte contre l’intimidation et 
la violence. En effet, la direction de votre établissement, 
en collaboration avec les membres du personnel, a 
présenté un plan que le Conseil d’établissement a 
adopté. Il contient neuf éléments que vous trouverez 
à l’article 75.1 de la LIP et « a pour objet de prévenir et 
de contrer toute forme d’intimidation et de violence à 
l’endroit d’un élève, d’un enseignant et de tout autre 
membre du personnel de l’école ». Annuellement, la 
direction et les membres du personnel procèdent à sa 
révision et soumettent toute modification au Conseil 
d’établissement pour adoption.

Enfin, une distinction entre des gestes violents 
ou des paroles violentes de la part d’élèves et 
un problème de discipline doit être établie. 
Alors que la tolérance zéro doit s’appliquer 
pour tout acte de violence, votre autonomie 
professionnelle et votre gestion de classe 
restent de mise pour la discipline.

Peu importe votre statut d’employé, il est 
primordial de signaler et documenter 
toutes les manifestations violentes dont 
vous êtes victime ou témoin af in d’éviter 
une escalade de la situation. Un message clair doit 
être envoyé à la personne qui agit de façon inadéquate 
pour espérer un changement de comportement. La 
dénonciation de la violence ne peut mener à une mesure 
disciplinaire ni à aucune autre forme de représailles 
patronales. 

Si vous avez des doutes ou des inquiétudes, le SEOM 
vous encourage à communiquer avec la personne 
répondante de votre établissement qui vous soutiendra 
dans la démarche.

Par Isabelle Filiatrault, trésorière

http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/I-13.3
http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/intimidation-et-violence-a-lecole/
https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/Ed3FQ24ofHFJoSDuj3UUE6gBO5O7Dq1Cl45bKaHv8xpAkA?e=Yl3Fgq
https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/ERuT3zUusAZPofLrok6jvTEBzBa2JU9Frk5jrcIKQ5iE-A?e=58lGCd
https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/EctcH5Pwz-tPgiJBYItgknQBw0uPgMuFhHGcj-vqQJsrBQ?e=ZzL2o7
https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/EUfMRBI4Z9RKmHV0rIa4qj0BTQyOiIA-dERRwlOWKYpZZw?e=a1EXnu
https://seom.qc.ca/a-qui-parler-au-seom/
https://seom.qc.ca/a-qui-parler-au-seom/
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DU NOUVEAU POUR LES NOUVEAUX MEMBRES

(YP) — Les nouveaux membres du SEOM peuvent 
maintenant compter sur un nouvel outil pour 
facil iter leur intégration syndicale.  La page 
Intégration des nouveaux membres répond à deux 
priorités du plan triennal 2021-2024 en facilitant 
l’intégration syndicale de nos nouveaux collègues 
tout en poursuivant le virage numérique amorcé.

Cette page recense des publications du SEOM et 
de la FAE qui sont utiles tant pour les nouveaux 
que pour les anciens membres et qui traitent de 
questions tels la carte de membre, les négociations 
locale et nationale, la précarité, l'assurance collective, 

les droits parentaux et plusieurs autres sujets 
d’intérêt.

Dès septembre 2022, le SEOM n’imprimera plus ses 
publications et l’information syndicale sera diffusée 
par courriel. C’est pourquoi les nouveaux membres, 
comme les anciens, ont avantage à s’inscrire à la liste 
d’envoi du SEOM pour rester à l’affut des nouvelles 
syndicales. Pour ce faire, il suff it de remplir le 
formulaire que l’on trouve au www.seom.qc.ca 
sous la rubrique Mes coordonnées. Pour obtenir 
de l’information supplémentaire à ce sujet, il faut 
contacter Lynne Leroux.

Il est encore temps de soumettre les candidatures d’élèves dans le cadre de la 14e édition du concours La 
persévérance a aussi un visage chez les adultes en formation organisé par la FAE. Ce concours permet au 
personnel enseignant de l’EDA et de la FP de mettre en lumière la persévérance et le courage de jeunes 
adultes inspirants. Voilà une opportunité de valoriser les efforts de nos élèves. Les collègues du SEOM ont 
contribué au succès de Mme Nadia Akkouche, l’une des lauréates de 2021. Pour en connaitre un peu plus sur 
son parcours ou pour trouver les informations et le formulaire d’inscription au concours Bourse je persévère, 
consultez le site de la FAE. Il faut soumettre les candidatures avant le 18 février 2022.

REMBOURSEMENT DES  
FRAIS DE SCOLARITÉ

Par David Hamel, vice-président à la vie professionnelle

Au cours de la rencontre du Comité central de 
perfectionnement du 21 janvier, la partie patronale 
a confirmé certains retards dans le traitement des 
demandes de remboursement des frais de scolarité. 
La pandémie et le nombre important de nouvelles 
personnes affectées à l'étude des réclamations 
expliquent les délais. Le comité a pu se prononcer 
sur la très grande majorité des requêtes, mais il 
reste encore quelques dossiers litigieux nécessitant 
des vérif ications d’ici à la rencontre du 4 février. 

Le montant total des demandes de remboursement 
ne dépasse pas le budget disponible pour 2021-
2022. Le remboursement sera donc complet et 
versé sur la période de paie du 24 février prochain. 

En cas de problème ou de questions, contactez le  
secteur de la dotation du CSSMB. Si la situation 
persiste, n’hésitez pas à contacter la personne 
répondante de votre établissement.

Par Catherine Arseneault, conseillère au secondaire

EDA-FP
BOURSE JE PERSÉVÈRE 2022

https://seom.qc.ca/integration-des-nouveaux-membres/
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NÉGO NATIONALE 2023 :  
C’EST PARTI !

Par Maxime Viens, vice-président à la vie syndicale

L’entente nationale 2020-2023 arrivant à échéance  
le 31 mars 2023, le processus pour son renouvèlement  
a débuté avec la confirmation de la composition 
de la délégation qui représentera le SEOM au  
Conseil fédératif de négociation (CFN). 

Le CFN est l’instance qui formule les mandats 
pour les orientations aux tables de négociation, les  
moyens pour appuyer les négociatrices et 
négociateurs syndicaux ainsi que le cahier de 
consultation dont les membres des neuf syndicats 
affiliés se serviront pour déterminer nos demandes 
et nos priorités de négociation. Cette même 
instance adoptera le cahier de demandes en vue 
du dépôt syndical à l’automne 2022.

C’est ici que vous entrez en jeu ! Le vendredi 
14  janvier, les membres du SEOM ont reçu un 
courriel les invitant à participer à cette consultation. 
Ce message contenait un lien et un code d’accès 
individuel. Si vous ne trouvez pas ce courriel, 
vérif iez dans votre boite de courrier indésirable 
ou de promotions. Sinon, vous devez écrire à Julie 
Denis pour obtenir un code.

La meilleure façon de retrouver les sujets qui vous 
tiennent à cœur dans le cahier de demandes 
syndicales est de prendre la quarantaine de 
minutes requises pour remplir le formulaire. 

Sachez que les résultats de cette consultation 
serviront à élaborer un projet de cahier de demandes 
qui sera soumis au vote de tous les membres lors 
d'une éventuelle Assemblée générale.

Les personnes déléguées de votre établissement 
ont sans doute déjà insisté pour que vous 
participiez à cette consultation. Elles ont bien 
raison ! Le SEOM se joint à elles pour vous rappeler 
de le faire sans faute d’ici le 31 janvier 2022.

La délégation du SEOM au CFN. Assis : Michel Lussier, conseiller à la formation 
professionnelle, Nathalie Bouchard, conseillère syndicale, Mélanie Hubert, 
présidente, David Hamel, vice-président à la vie professionnelle. Debout : Steeve 
Pinsonneault, membre de l’EDA, Simon-Pierre Hébert, vice-président aux 
relations de travail, Maxime Viens, vice-président à la vie syndicale, Catherine 
Arseneault, conseillère au secondaire et Simon Séguin, membre de la FP.

Le Syndicalement vôtre compte parmi son lectorat des retraitées et retraités qui songent 
à réintégrer le marché du travail. Peut-être est-ce aussi le cas d’une ou d’un de vos anciens 
collègues ? L’Association des personnes retraitées de la FAE (APRFAE) a produit un guide utile et 
facile à consulter à l’intention de ces personnes. Le Guide sur le retour au travail des personnes 
retraitées renferme une foule de renseignements sur les impacts d’une telle décision.

mailto:j.denis%40seom.qc.ca?subject=Code%20pour%20la%20consultation
mailto:j.denis%40seom.qc.ca?subject=Code%20pour%20la%20consultation
https://aprfae.com/wp-content/uploads/2019/12/Guide-retour-au-travail-des-personnnes-retraite%cc%81es-final4.pdf
https://aprfae.com/wp-content/uploads/2019/12/Guide-retour-au-travail-des-personnnes-retraite%cc%81es-final4.pdf
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Par Yves Parenteau, conseiller syndical

Claire Kirkland-Casgrain
LA PREMIÈRE DÉPUTÉE DE 
L’HISTOIRE DU QUÉBEC

Claire Kirkland est née au Massachusetts en 1924 alors 
que son père étudie la médecine à l’Université Harvard. 
Après quelques années aux États-Unis, la famille s’installe 
à Ville Saint-Pierre, aujourd’hui fusionnée à l’arrondissement 
Lachine de la ville de Montréal.

Diplômée en droit de l’Université McGill en 1947, elle 
pratique dès 1952 le droit international après un séjour à 
Genève. Mme Kirkland épouse l’avocat Philippe Casgrain en 
1954 avec qui elle aura trois enfants.

Claire Kirkland-Casgrain, aussi connue sous le nom de 
Marie-Claire Kirkland-Casgrain, suit de très près la carrière 
politique de son père Charles-Aimé Kirkland, maire de ville 
Saint-Pierre de 1938 à 1958. Son intérêt pour la politique 
l’amène à militer pour la réélection de son père. Elle est 
aussi très impliquée quand M. Kirkland pose sa candidature 
comme député libéral de Jacques-Cartier en 1958. Jadis, 
ce comté couvrait presque tout le territoire du SEOM. En 
1960, il est réélu et accède au cabinet de Jean Lesage dans 
l’équipe du tonnerre à titre de ministre sans portefeuille.

 

Mme Kirkland-Casgrain intensifie son engagement politique 
à cette époque en cumulant les fonctions de conseillère 
de la Commission jeunesse libérale de Jacques-Cartier et 
de présidente de la Fédération des femmes libérales du 
Québec. Elle collabore également à la revue Châtelaine 
dans laquelle elle publie sa chronique « Ce que j’en pense ».

Après le décès subit de son père en 1961, elle décide de lui 
succéder en posant sa candidature pour devenir députée 
de Jacques-Cartier et la première élue de l’histoire politique 

québécoise. Elle remporte son élection en défonçant 
le plancher de verre de l’Assemblée nationale. L’année 
suivante, elle en fracasse un autre en accédant au Conseil 
des ministres à titre de ministre d’État, une autre première. 

Héritière des célèbres suffragettes québécoises, Marie 
Gérin-Lajoie, Idola Saint-Jean et Thérèse Casgrain, qui 
ont obtenu le droit de vote pour les femmes en 1940, 
Claire Kirkland-Casgrain montre, 20 ans plus tard, que les 
femmes ont leur place en politique alors qu’elle fut la seule 
femme à siéger à l’Assemblée nationale jusqu’en 1973.

Son action politique et féministe ne se limite pas à ses 
élections. Une fois élue en 1961, c’est son époux qui a dû 
signer le bail de son premier appartement à Québec. Il n’y 
aura pas de seconde fois. À titre de ministre, elle présente 
et fait adopter en 1964 la Loi sur la capacité juridique de la 
femme mariée qui permet maintenant aux Québécoises 
de gérer leurs propres biens, d’intenter une poursuite 
judiciaire, d’ouvrir un compte de banque et de signer un 
contrat ou un bail sans le consentement de leur époux. 
C’est aussi à la ministre Kirkland-Casgrain que l’on doit 
la Loi sur les régimes matrimoniaux, l’établissement de 
la société d’acquêts pour le partage des biens ainsi que 
la fondation du Conseil du statut de la femme. Elle fait 
également adopter le livre blanc qui enlève le monopole 
aux clubs privés de chasse et pêche, conduisant ainsi à la 
création des premières réserves fauniques. En plus d’avoir 
été la marraine de la Loi sur les biens culturels, on lui doit la 
création de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec.

Me Kirkland-Casgrain quitte la politique en 1973 pour 
retourner au droit en acceptant une nomination à la 
Cour provinciale (maintenant la Cour du Québec) et la 
présidence de la Commission du salaire minimum. Elle 
siègera à titre de juge dans le district judiciaire de Montréal 
jusqu’à sa retraite en 1991. 

Elle meurt en 2016 à l’âge de 92 ans et devient la première 
Québécoise à avoir droit à des funérailles nationales. Une 
statue honorant sa mémoire et celles de Marie Gérin-Lajoie, 
Idola Saint-Jean et Thérèse Casgrain a été érigée devant 
le Parlement de Québec pour souligner leur militantisme 
politique et leur contribution féministe et sociale. Une salle 
du restaurant Le Parlementaire porte son nom alors que la 
paroisse de St-Joachim de Pointe-Claire, devenue Kirkland 
en 1961, honore la mémoire de son père.

Le SEOM a résolu récemment de souligner l’œuvre de trois personnes pour leur contribution 
à l’avancement du syndicalisme, du féminisme et de l’écocitoyenneté en nommant les salles 
de son nouveau siège social en leur honneur. Dans ce numéro, nous vous présentons Claire 
Kirkland-Casgrain, la première députée élue au Québec, un grand pas pour le féminisme.

Les statues devant l'Assemblée nationale de Marie Gérin-Lajoie, Idola Saint-Jean et  
Thérèse Casgrain, suffragettes, et de Claire Kirkland-Casgrain, première députée élue.
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Par Sophie Lamoureux-Milot, conseillère au primaire
? SAVIEZ-VOUS QUE…

Saviez-vous que la direction de l’établissement n’est pas 
une membre à part entière du CPEE ? Bien entendu, elle 
est présente aux rencontres et participe à l’élaboration 
de l’ordre du jour, mais elle ne peut pas voter 
(E.L. 4-2.07) ni convoquer les réunions, à l’exception 
de réunions extraordinaires pour disposer de cas 
d’urgence. La convocation des réunions incombe 

plutôt à la présidence qui doit les annoncer au moins 
deux jours ouvrables avant leur tenue.

De plus, sachez qu’une réunion sans la présence de 
la direction peut avoir lieu. Ainsi, si la majorité des 
membres le demande, la direction doit se retirer 
pour permettre au comité de délibérer à huis clos 
(E.L 4-2.08). 

En guise de rappel, les sujets suivants devraient 
apparaitre à l’ordre du jour des réunions des mois 
de février ou de mars  : les critères de formation 
des groupes, les besoins de perfectionnement, les 
règles de classement des élèves, la planif ication 
du calendrier scolaire, l’organisation de l’entrée 
progressive du préscolaire et le choix du type 
d’horaire.

Pour en apprendre davantage sur le rôle de la 
direction ou sur les consultations à effectuer au 
CPEE, le SEOM invite ses membres à lire le Guide 
pratique pour instaurer un CPEE efficace, édité pour 
chacun des secteurs.

Le CPEE est un comité syndical

(SLM) – La belle neige blanche, le froid qui rosit les 
joues, les boissons chaudes pour nous réchauffer 
représentent autant d’images qui nous viennent 
en tête lorsque l’on pense à l’hiver. Par contre, afin 
de profiter de la belle saison avec nos élèves, il faut 
aussi penser à la prévention ! 

Peu importe la saison, nos milieux de travail doivent 
rester sécuritaires. Des surfaces extérieures glacées, 
des planchers mouillés, des sorties d’urgence 
obstruées, des locaux mal chauffés ou surchauffés et 
des postes de surveillance dans des endroits rendus 
dangereux par le climat constituent des exemples 
de situations à risque. 

Si vous jugez que votre sécurité ou celle de vos 
collègues peut être compromise, vous êtes invités 
à écrire à votre direction dans les plus brefs délais 
pour l’aviser. 

Si la situation persiste ou si la direction confirme 
son incapacité à résoudre le problème, veuillez 
remplir le formulaire Constat de situation à risque 
du CSSMB. Ce document permettra notamment à 
l’employeur de connaitre la situation et de prendre 
des moyens raisonnables pour la corriger. Par contre, 
si vous craignez des représailles ou si rien n’est 
fait pour éliminer le risque, contactez la personne 
répondante de votre établissement.

La neige, la neige, c’est pas une raison 
pour se faire mal !
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Les problèmes de ventilation ne se règleront pas par 
la simple installation de lecteurs de CO2 ! Comment 
la stratégie de dépistage par tests rapides peut-elle 
être eff icace si ces mêmes tests ne sont pas 
distribués aux élèves du secondaire, de l’éducation 
des adultes et de la formation professionnelle ? Pourquoi 
les masques N-95, pourtant rendus disponibles dans 
d’autres provinces, ne le sont-ils toujours pas pour les 
enseignantes et enseignants qui souhaitent les porter ? 
La science évoluerait-elle lorsqu’elle franchit la rivière 
des Outaouais ?

Certes, on nous dit que les élèves risquent moins de 
présenter des complications lorsqu’ils contractent la 
COVID-19, mais ils n’en sont pas moins contagieux ! 
Que l’on soit vacciné ou non, nous pouvons contracter 
la maladie, la transmettre à nos proches si on est 
asymptomatique et même développer des symptômes 
de COVID longue.

Nous sommes plusieurs à avoir l’impression que le 
gouvernement abandonne les profs à leur sort, au 
nom d’un retour à la normalité pour les élèves et les 
parents excédés. Avec le plan de contingence que les 
dirigeants ont mis en place, rien n’est moins certain. 
Nous connaissons les impacts d’un roulement de 
personnel dans la classe. Les services professionnels 
et ceux d’orthopédagogie pour nos élèves les plus 
vulnérables pourraient également être délestés. 
Bref, nous allons prioriser la socialisation des élèves 
au détriment de l’instruction… Et je ne parle pas de 
la valeur de la qualif ication en bout de parcours, 
après deux ans d’improvisation constante !

Le SEOM n’a pas lésiné sur les efforts dans les dernières 
semaines pour tenter d’assurer aux membres un 
retour plus sécuritaire. De nombreuses réunions ont 
eu lieu avec la haute direction du CSSMB. Nous avons 

également travaillé en concertation intersyndicale, 
autant avec les syndicats affiliés à la FAE qu’avec 
ceux de nos collègues des autres corps d’emploi au 
CSSMB. Une séance d’information a été organisée à 
l’intention des membres, malgré la documentation 
ministérielle dont la mise à jour a été publiée moins 
d’une heure avant la rencontre. Finalement, le 
18 janvier, en concertation avec l’équipe enseignante 
de l’école secondaire Cavelier-De LaSalle, nous 
avons alerté les parents et la population en général 
sur les incohérences du retour en classe en tenant 
un piquetage symbolique et un point de presse bien 
couvert par les médias. 

Notez que toute l’équipe du bureau demeure 
disponible pour répondre à vos questions et vous 
accompagner si vous vivez des problèmes particuliers : 
lectures de CO2 trop élevées, élèves symptomatiques 
non testés et tolérés en classe, manque d’équipement 
de protection individuelle, etc. 

Au sommet de cette cinquième vague, nous aurions 
souhaité que le principe de précaution prévale au 
moment de la réouverture des établissements scolaires. 
Nous ne pouvons que déplorer que cela semble vouloir 
se faire au détriment de la santé et de la sécurité du 
personnel. Le gouvernement prend ce qu’il appelle 
un « risque calculé » avec le plan de retour proposé. En 
cette année électorale, nous nous en souviendrons.

Monsieur le ministre, soyez sérieux  
et cessez de prendre le personnel  

scolaire pour des idiots !
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