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L e Comité intersyndical du Montréal métropolitain 
célèbre cette année le 50e anniversaire de sa 
fondation. Ce regroupement intersyndical de la région 
montréalaise, dont le SEOM est membre, organise 
chaque année depuis 1972 (en collaboration avec la 
Coalition du 1er mai depuis 2000) une manifestation pour 
souligner la Journée internationale des travailleuses 
et des travailleurs. Le 1er mai, tous les membres du 
SEOM sont invités à participer à un rassemblement 
familial et à une marche qui se dérouleront sous le 
thème Pour vivre comme du monde.

Nous sommes toutes et tous concernés, même si 
dans l’ensemble, nous exerçons notre profession 
dans de meilleures conditions de travail que plusieurs 
travailleuses et travailleurs. Les inégalités sociales ne 
cessent de s’accroitre et les gouvernements semblent 
peu intéressés par l’adoption de politiques sociales. 

Lire la suite à la page 6.
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Redoublement

FAIRE OU NE PAS FAIRE ?
Par David Hamel, vice-président à la vie professionnelle

Personnellement, j’ai déjà vécu une situation 
semblable à mes débuts dans l’enseignement dans 
un autre centre de services scolaire (commission 
scolaire à l’époque) où un élève de 1re secondaire 
était âgé de 16 ans. Au plan social, les interactions 
avec les autres élèves de son niveau étaient peu 
nombreuses, voire inexistantes. 

Dans le logigramme Outil d’aide à la réflexion 2021-
2022 – Passage du primaire au secondaire, la colonne 
de droite parle d’un élève éprouvant des difficultés 
majeures en f rançais et en mathématiques qui 
pourraient le mener à un échec. Cet outil suggère 
d’aller encore plus loin en demandant si l’élève sera 
en situation d’échec dans toutes les compétences de 
ces deux matières afin de laisser une porte ouverte à 
la poursuite de ses apprentissages en classe ordinaire 
de 1re secondaire. À ce moment‑là, tant pour le 
bienêtre de l’élève et celui du personnel enseignant, 
les mesures adaptatives ne deviennent‑elles pas trop 
importantes pour permettre à cet élève de vivre une 
expérience pédagogique positive ? Permettez‑moi 
d’en douter. 

Certains d’entre vous ont peut-être lu l’Hebdo des 
services du mois de février dernier. On y proposait 
un logigramme pour alimenter les réflexions sur 
la pertinence de recommander le redoublement 
pour un élève. À première vue, il semble plus que 
jamais difficile de faire accepter le redoublement. 
C’est effectivement louable de multiplier les 
mesures de soutien pour un élève afin de l’aider à 
réussir son année.

Je tiens à rappeler à tous les collègues que le recours 
à ce type de document reste optionnel. Les articles 
13 et 13.1 du Régime pédagogique balisent certains 
aspects reliés au redoublement. Par contre, tout 
ce qui concerne la décision à prendre au sujet du 
classement de l’élève (en classe ordinaire) relève de 
la direction de l’école. 

En tant que membres du personnel de l’école, 
la direction doit vous consulter sur les règles de 
classement des élèves et le passage d’un cycle à 
l’autre au primaire (4‑2.02.4.a) EL). Dans ce processus, 
il faut rappeler à la direction que la différenciation 
pédagogique et l’adaptation de l’enseignement ont 
leurs limites, encore plus en l’absence de membres 
du personnel scolaire qui ne sont pas remplacés en 
cette période de pénurie. La promotion en situation 
d’échec peut s’avérer néfaste pour le bienêtre de 
l’élève. En cas de problème, n’hésitez pas à contacter 
la personne répondante de votre établissement.

Le Réseau intersyndical pour le climat (RIC), composé 
notamment de la FAE, organise le 14 mai une journée 
complète d'ateliers de mobilisation syndicale et climatique 
qui se tiendra à Montréal, à Québec et en visioconférence. 
L’inscription est obligatoire. 

Plus de détails sur la page Facebook de la FAE.

L’ACTION SYNDICALE  
ET LA CRISE CLIMATIQUE

https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/EfyNseHVX9tHlFr4xnmZXXEBoiw5z0cVspCsUFSerQm84w?e=BSvv5b
https://seom.qc.ca/a-qui-parler-au-seom/
https://forms.gle/fTmVgMQ1eiNdVRBD7
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DÉFI DES ALLIÉES ET DES  
ALLIÉS POUR LA DIVERSITÉ SEXUELLE
Par Catherine Arseneault, conseillère au secondaire

Les membres du SEOM sont invités à exprimer leur 
appui à la communauté LGBTQ2 + en relevant le 
défi lancé par les alliées et alliés pour la diversité 
sexuelle de la FAE qui se tiendra du 2 au 20 mai 2022 ! 
Le défi consiste à poser un petit geste collectif de 
solidarité qui portera un message durable dans le 
cœur de nos collègues et élèves de la communauté 

LGBTQ2 +. Plusieurs actions sont possibles, il suffit 
de consulter la page du défi de la FAE pour accéder 
à une liste d’idées et pour connaitre les modalités 
de participation. Des cartes‑cadeaux de 100 $ 
dans une librairie indépendante seront remises 
aux gagnantes et gagnants. Participez en grand 
nombre !

Guerre en Ukraine

POUR SOUTENIR  
LES EFFORTS HUMANITAIRES

Par Maxime Viens, vice-président à la vie syndicale

La guerre qui a cours en Ukraine depuis des semaines 
ébranle plusieurs d’entre nous. En effet, l’invasion 
injuste de la Russie, les images dramatiques 
de scènes de guerre relayées jusqu’à nous et le 
déplacement de millions de personnes réfugiées 
viennent toucher notre sensibilité humaine. Nous 
ne détenons certes pas le pouvoir individuel d’y 
changer quoi que ce soit, mais collectivement, 
nous pouvons poser des gestes visant à soutenir les 
victimes de ces attaques. 

C’est en ce sens que le Conseil d’administration du 
SEOM a décidé, au nom de ses membres, de donner 
3000 $ au fonds de secours pour la crise humanitaire 
en Ukraine de la Croix‑Rouge canadienne. Le SEOM 
a arrêté son choix sur cet organisme puisqu’il est 
entre autres reconnu pour sa capacité à déployer 
rapidement ses ressources sur le terrain et parce 
que 90 % des sommes recueillies servent à dispenser 
de l’assistance directe. C’est d’ailleurs à cette même 
organisation que la FAE versera 10 000 $ au nom des 

membres des syndicats aff iliés. Les membres du 
SEOM qui le souhaitent peuvent effectuer un don 
personnel en ligne sur le site de la Croix‑Rouge.

https://www.lafae.qc.ca/defi/?msclkid=506b6bd1aea211eca7bbef141fcbdf50
https://www.croixrouge.ca/faites-un-don/appel/faites-un-don-au-fonds-de-secours-crise-humanitaire-en-ukraine#c547e57d-c8bb-4795-8878-c285e76635ca
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Par Sophie Lamoureux-Milot, conseillère au primaire
? SAVIEZ-VOUS QUE…

Ça fait rire les oiseaux… prudents

Les rayons du soleil qui nous réchauffent de plus en 
plus et les fleurs qui apparaissent représentent de 
belles images qui nous viennent en tête lorsque l’on 
pense au printemps. Par contre, afin de profiter de 
la belle saison avec nos élèves, il faut aussi songer à 
la prévention ! 

Peu importe le moment de l'année, notre environnement 
de travail doit demeurer sécuritaire. Des surfaces 
extérieures partiellement inondées, des planchers 
mouillés et des postes de surveillance dans des 
endroits que le climat a rendus dangereux sont 
des exemples de situations qui peuvent devenir 
problématiques si elles ne sont pas corrigées 
rapidement. 

Si vous constatez des risques pour votre sécurité ou 
celle de vos collègues, vous devez les signaler dans 
les plus brefs délais par écrit à votre direction. Si 
la situation persiste ou si la direction vous répond 
qu’elle ne pourra pas la résoudre, vous devez remettre 
à la direction le formulaire Constat de situation à 
risque dument rempli et en conserver une copie 
pour vos dossiers. Ce document constitue un avis 
à l’employeur pour qu’il prenne des moyens pour 

corriger la situation dans des délais raisonnables. 
Par contre, si la situation perdure ou si vous craignez 
des représailles, contactez la personne répondante 
de votre établissement. 
 
Prof iter du soleil au printemps, ça fait rire les 
oiseaux… les enfants et les enseignants prudents !

(SLM) Saviez‑vous que les membres du CPEE 
disposent de cinq jours ouvrables (E.L. 4‑1.06)
pour prendre connaissance des informations dans 
le cas d’une consultation ? Ainsi, nul besoin de 
prendre une décision hâtive qui pourrait entrainer 
des conséquences négatives. La direction vous 
consulte souvent rapidement en fin de réunion ou 
entre deux réunions ? N’hésitez pas à contacter la 
personne répondante de votre établissement pour 
obtenir de l'appui dans vos démarches et redresser 
la situation. 

En guise de rappel, voici quelques sujets qui 
devraient paraitre à l’ordre du jour des réunions 
des mois de mai ou juin  : l’organisation générale 

des activités étudiantes et parascolaires, la révision 
de la répartition budgétaire et l’élection des 
membres du CPEE pour l’année suivante pour 
éviter de procéder à l’élection en aout prochain. De 
plus, c’est un moment favorable pour émettre des 
recommandations sur l’élaboration des journées 
pédagogiques de la rentrée scolaire à venir. Ne laissez 
pas de carte blanche à la direction d’établissement, 
prenez position !

Pour en apprendre davantage sur les procédures 
et sur le processus de consultation encadré par 
l’Entente locale, le SEOM invite ses membres à lire le 
Guide pratique pour instaurer un CPEE efficace de 
leur secteur respectif.

Le Comité de participation des enseignantes et des enseignants…

https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/Ed3FQ24ofHFJoSDuj3UUE6gBO5O7Dq1Cl45bKaHv8xpAkA?e=LVeyF0
https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/Ed3FQ24ofHFJoSDuj3UUE6gBO5O7Dq1Cl45bKaHv8xpAkA?e=LVeyF0
https://seom.qc.ca/a-qui-parler-au-seom/
https://seom.qc.ca/a-qui-parler-au-seom/
https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/EShiryClTsNPuBlmzEFph0kBEwimKTNeMkxf7lnzU4hh7A?e=zPMgdc
https://seom.qc.ca/a-qui-parler-au-seom/
https://seom.qc.ca/a-qui-parler-au-seom/
https://seom.qc.ca/fiches-dinformations-syndicales/
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ENQUÊTE EN COURS  
À L’ÉCOLE SAINT-LAURENT
Le Service de police de la ville de Montréal a appréhendé en février dernier trois 
hommes impliqués dans le programme de basketball de l’école Saint‑Laurent 
pour des infractions à caractère sexuel. Une enquête criminelle suit son cours.

Dans la foulée des arrestations, le ministère de l’Éducation a décidé de mener sa 
propre enquête, administrative cette fois‑ci, sur les événements. Si vous croyez 
être en mesure de contribuer au processus, le SEOM vous invite à prendre 
connaissance du communiqué à ce sujet diffusé récemment.

La refonte organisationnelle des services et des 
structures du SEOM a mené à l’embauche de 
nouveaux membres de personnel qualif iés à 
plusieurs postes af in d’améliorer nos pratiques. 
Ainsi, depuis 2019, le service d’administration de 
notre syndicat se compose d’une direction générale 
et de quelques adjointes et adjoints administratifs. 
Connaissez‑vous le rôle de ces personnes‑ressources 
spécialisées ?

La direction générale assume notamment les 
responsabilités suivantes :

 La gestion quotidienne des ressources humaines, 
 matérielles et financières du SEOM ;

 La reddition de comptes sur l’intendance aux 
 instances et comités ;

 Le suivi du développement de l’organisation 
 dans le respect des politiques d’encadrement ;

 La collaboration avec la présidence du Conseil  
 d’administration dans l’accomplissement de 
 la mission de l’organisation1 (Loi sur les syndicats 
 professionnels) ;

 La reddition de comptes sur l’évolution des 
 dossiers en cours, sur la réalisation des mandats 
 d’instance et sur les besoins du personnel aux  
 membres du conseil d’administration.

Les attributions et responsabilités des adjointes et 
adjoints administratifs consistent entre autres à : 

 L’accueil des membres et des visiteurs au bureau 
 et la réception des appels téléphoniques ;

 L’inventaire et l’entretien des équipements ;

 L’archivage et la gestion des documents ;

 La correspondance institutionnelle ;

 La gestion des comptes fournisseurs incluant la 
 paie des employés ; 

 La révision linguistique et la mise en page  
 de documents officiels (lettres, journal syndical, 
 procès‑verbaux, griefs…) ;

 La logistique des instances et des sessions de  
 formation syndicale ;

 La coordination des activités syndicales.

Pour identif ier les travailleuses et travailleurs du 
SEOM qui assurent les services aux membres et 
contribuent à la pérennité de notre syndicat, visitez 
le www.seom.qc.ca sous l’onglet Le SEOM à la page 
Équipe. 

1 La mission des syndicats professionnels repose sur l’étude, la 
 défense et le développement des intérêts économiques, sociaux 
 et moraux, individuels et collectifs de leurs membres.

Qui sommes-nous ?

LE PERSONNEL DU SERVICE  
D’ADMINISTRATION DU SEOM

Par Sophie Lamoureux-Milot, conseillère au primaire

https://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2022/04/Communique-interne-Enquete-a-Saint-Laurent-Suivi-421222022.pdf
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/s-40
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/s-40
http://www.seom.qc.ca
https://seom.qc.ca/le-seom/notre-equipe/
https://seom.qc.ca/le-seom/notre-equipe/
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Au contraire, les enjeux économiques et 
électoraux dominent trop souvent le discours 
public. Vivre comme du monde, c’est aussi 
pouvoir gagner sa vie grâce à un emploi 
stable et bien rémunéré. Trop de parents et 
d’étudiants adultes peinent à joindre les deux 
bouts, faute d’un salaire décent ou d’un emploi 
stable. Les conditions de travail précaires ont 
un impact direct sur ce qui se passe dans nos 
salles de classe. La pandémie a également mis 
en évidence la fragilité des réseaux de services 
publics essentiels que constituent la santé et 
l’éducation. 

Vivre comme du monde comme personne 
e m p l oyé e  d e  l a  f o n c t i o n  p u b l i q u e  o u 
parapublique, c’est avoir droit au respect et 
à des milieux de travail sains et sécuritaires, 
aux plans physique et psychologique. Nous ne 
sommes pas des pions ! Nous méritons des 
tâches et une cadence de travail plus humaines, 
de la considération pour notre expertise et des 
mesures pour faciliter la conciliation travail‑vie 
personnelle.

Le mouvement syndical a raison d’être fier des 
nombreuses avancées sociales pour lesquelles il 
a été un acteur de premier plan. Les syndicalistes 
du milieu de l’éducation sont bien placés pour 
constater à quel point la pauvreté, l’exclusion et 
le manque de vision politique portent atteinte 
à l’égalité des chances et compromettent le 
bienêtre de nos élèves, jeunes et adultes.

C’est donc un rendez‑vous ce 1er mai, en 
solidarité avec les travailleuses et travailleurs 
du monde entier. Des membres du Conseil 
d’administration du SEOM et des autres 
syndicats aff iliés à la FAE seront heureux de 
vous retrouver sous le drapeau du SEOM à 13 h 
au Square Cabot (station de métro Atwater). 
Parce que tout le monde devrait pouvoir vivre 
comme du monde !
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SUITE DE L’ÉDITORIAL

Vivre comme du monde, c'est aussi pouvoir gagner 
sa vie grâce à un emploi stable et bien rémunéré.

Le Conseil intersyndical du Montréal métropolitain et la Coalition 
du 1er mai organisent, pour une cinquantième année consécutive, la 
manifestation de la Journée internationale des travailleuses et des 
travailleurs à Montréal. Lors de cette première manifestation en 1972, 
quelques semaines après la première grève du Front commun et quelques 
jours avant l’emprisonnement des leaders syndicaux, on reconnait en tête 
de la manifestation, Louis Laberge, ancien président de la FTQ, Marcel 
Pepin (en entrevue), ancien président de la CSN et Yvon Charbonneau, 
ancien président de la CEQ (maintenant CSQ).

https://seom.qc.ca/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iClnFqoYjku8nj4OWgpkbu1jnyaMUbBHuowl_5W62gpUMEczOEQzNzdQSEcyVU4zMk5WS0FPMEc0RyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/pages/designpagev2.aspx?lang=fr&origin=OfficeDotCom&route=Start&subpage=design&id=iClnFqoYjku8nj4OWgpkbp_Gp6ZSUsFEqOYnx9XxuBFUN1lZRjM1RFI1Qk9QRVVWRk9EWEVBVTEzRiQlQCN0PWcu

