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AVANCÉE MAJEURE OU  
MIRAGE TECHNOLOGIQUE ?

Intelligence numérique en éducation

Par Mélanie Hubert, présidente

DANS CE NUMÉRO 

02 UNE BANQUE DE CONGÉS COMPENSATOIRES ?

05 COLLOQUE APRÈS LA PANDÉMIE

04 MODIFICATIONS AU CALENDRIER DE LA SÉCURITÉ D'EMPLOI

L e gouvernement Legault annonçait en grande pompe le lundi 14 mars des 
investissements de 10,6 millions $ sur deux ans pour un important virage numérique 
où l’intelligence artificielle fera son entrée dans le réseau de l’éducation. 

La modernisation des systèmes, souvent archaïques dans nos institutions, est 
souhaitable et sera assurément la bienvenue. Pourtant, je ne peux m’empêcher 
d’aff icher mon scepticisme devant tous les superlatifs utilisés pour qualif ier 
l’initiative : virage numérique sans précédent, expertises mondialement reconnues, 
aspects névralgiques, projet novateur, le Québec pionnier, et j’en passe ! Selon ce 

que l’on peut lire ici et là, des 
tableaux de bord sur divers 
sujets permettront un suivi 
en temps réel de multiples 
facettes du réseau scolaire.

Ainsi, le gouvernement se 
propose de développer des 

algorithmes pour traiter 
différentes catégories de données concernant l’élève  : ses notes aux bulletins, 
ses résultats aux épreuves ministérielles, son assiduité, les mesures de soutien et 
d’accompagnement. Cela permettra, selon le gouvernement, d’identifier les élèves 
à risque pour mieux intervenir auprès d’eux. Pourtant, nul besoin d’intelligence 

Lire la suite à la page 7.
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Une banque de congés compensatoires

POUR RECONNAITRE  
L’EFFORT DES PROFS EN PANDÉMIE

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

La preuve de l’apport des enseignantes et des enseignants pour lutter contre les effets néfastes 
de la pandémie des deux dernières années n’est plus à démontrer. Travailler dans un contexte 
pandémique où la dangerosité d’un virus planait sur toute la population scolaire alors que la 
santé des élèves reposait sur les épaules de l’adulte dans la classe n’était pas une sinécure. 

En plus de faire respecter des consignes 
sanitaires qui changeaient presque d’heure en 
heure, les enseignantes et enseignants ont dû 
s’adapter aux multiples balancements entre le 
téléenseignement et l’enseignement en classe 
en ajustant la planif ication de leurs cours et 
leçons en moins de 48 heures afin de répondre 
à ces changements de cap. Les enseignantes et 
les enseignants ont payé cette imprévisibilité 
de leur temps, de leur qualité de vie, mais 
surtout de leur santé. 

C’est pourquoi les délégations des syndicats 
aff iliés, au cours du Conseil fédératif (CF) 
de février, ont résolu unanimement que la 
FAE revendique une banque de congés 

compensatoires  monnayables  v isant  à 
reconnaitre ce que plusieurs ont qualif ié 
de mission impossible accomplie par les 
enseignantes et les enseignants. 

La reconnaissance envers le travail du corps 
professoral semble inapplicable. Cela est 
d’autant plus vrai quand les gestionnaires 
scolaires exercent une pression indue sur les 
enseignantes et enseignants. Pourtant, les 
patrons ont eu droit à cette forme de gratitude 
lorsque le ministère leur a alloué une telle 
banque de congés. 

Le président de la FAE, Sylvain Malette, et le 
vice‑président aux relations de travail, Luc 
Ferland, ont écrit une lettre  à cet effet au 
ministre de l’Éducation et à la présidente du 
Conseil du trésor. En annexe à cette lettre, on 

peut lire celle que le directeur général 
des relations de travail a envoyée 

aux cadres scolaires conf irmant 
l’octroi d’une dizaine de journées de 
compensation « afin de reconnaitre 
leur contribution essentielle ». C’est 

à croire que la contribution des profs 
était superflue !

https://www.lafae.qc.ca/wp-content/uploads/2022/02/Banque-conges-compensatoires-monnayables_VF.pdf?fbclid=IwAR1mRErWxF-5rTe2znKsot7s3MijNGlyksvR5Q4TDz7qJ5rfuXK2cX2KePk
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(SLM) Saviez‑vous que la direction ne peut annuler 
ou reporter une réunion à la dernière minute ? En 
effet, le membre du personnel enseignant qui 
assure la présidence doit convoquer les réunions 
du CPEE au moins deux jours ouvrables avant leur 
tenue (4‑2.04 B EL). Toutefois, la direction peut 
convoquer une réunion 24 heures à l’avance pour 
traiter d’un point urgent. ( 4‑2.04 C EL).

Les sujets suivants devraient apparaitre à l’ordre 
du jour des réunions d’avril ou de mai : les normes 
et modalités d’évaluation des apprentissages, 
la nomination de l’enseignante‑ressource ou 
l’enseignant‑ressource (secondaire), les moyens 
de communication à utiliser avec les parents et les 
élèves et l’application du code de vie. 

Pour en apprendre davantage sur le rôle du CPEE 
ou sur les consultations à effectuer, 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 (CPEE)

Par Sophie Lamoureux-Milot, conseillère au primaire
? SAVIEZ-VOUS QUE…

Blues ou épuisement professionnel ?

Malgré la semaine de relâche ou vos vacances, 
vous ressentez encore une fatigue constante ? 
Vous manquez de motivation pour effectuer vos 
tâches professionnelles ? Vous vous sentez plus 

irritable, frustrée ou frustré, anxieuse ou anxieux ? 
N’hésitez pas à demander de l’aide ou à consulter 
un professionnel !

Enseigner s’avère exigeant et personne n’est 
invincible. C’est pourquoi les risques d’être frappé 
par l ’épuisement professionnel restent bien 
réels. Bien que le stress constitue l ’une des 
principales causes, les déclencheurs de l’épuisement 
professionnel varient grandement. Personne ne 
réagit de la même façon. 

Si vous croyez en souffrir, ne le gardez pas pour vous. 
Parlez‑en à un proche et consultez un médecin. 
N’hésitez pas à contacter la personne répondante 
de votre établissement pour obtenir de l’aide avec 
vos démarches. Pour en savoir plus, vous pouvez 
consulter la fiche FAE L’épuisement professionnel- 
Ça peut faire mal et la capsule vidéo sur le sujet. 

https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/EcbVh8GVwnxKqptEnp3kpM4BbBGhIirI8kBmPVuv0ct9Tw?e=hE9QeW
https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/EcbVh8GVwnxKqptEnp3kpM4BbBGhIirI8kBmPVuv0ct9Tw?e=B6xSR3
https://seom.qc.ca/fiches-dinformations-syndicales/
https://seom.qc.ca/fiches-dinformations-syndicales/
https://seom.qc.ca/a-qui-parler-au-seom/
https://seom.qc.ca/a-qui-parler-au-seom/
https://capeutfairemal.com/fiche/epuisement-professionnel/
https://capeutfairemal.com/fiche/epuisement-professionnel/
https://www.youtube.com/watch?v=ZkkEZ10dABo
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Lors de l’assemblée générale du jeudi 10 mars, les membres ont voté en faveur d’un projet-
pilote qui modifie l’Entente locale. De ce fait, les représentantes et représentants patronaux à 
la table de négociation locale s’assoiront avec leurs vis-à-vis syndicaux pour signer une lettre 
d'entente sur ce projet-pilote qui devancera tout le mécanisme de la sécurité d’emploi et des 
séances d’affectation.

En contrepartie, l’employeur a acquiescé à 
quelques demandes syndicales provenant de la 
consultation que le comité de négociation locale 
a récemment menée auprès des membres. 
Au moment d’écrire ces lignes, le cahier de 
demandes syndicales pour le renouvèlement 
de l’Entente locale était soumis à l’Assemblée 
générale du 24 mars. C’est dans cet esprit que la 
contrepartie syndicale a été présentée pour ce 
projet‑pilote.

Il est important de noter que le SEOM n’a pas 
négocié ces dispositions temporaires pour 
répondre à la demande que le ministre de 

l’Éducation a formulée aux centres de services 
scolaires, mais plutôt parce que le processus de 
négociation locale était entamé sans possibilité 
qu’il soit complété au terme de l’année scolaire 
2021‑2022. Si les membres et les porte‑paroles 
patronaux le souhaitent, ces modif ications 
pourraient être intégrées à la prochaine Entente 
locale.

Les grandes lignes de l’entente viennent devancer 
jusqu’à un mois certaines étapes du processus 
de la sécurité d’emploi. Les enseignantes et les 
enseignants de classes d’accueil vivent déjà ces 
changements, car ils procèdent actuellement 
à l’évaluation de leurs élèves afin que le centre 
de services scolaire puisse planifier le nombre de 
classes dont il aura besoin dans les divers champs 
d’enseignement en 2022‑2023. 

Bien que les séances soient devancées, les postes 
créés après la séance du mouvement volontaire 
du printemps seront tout de même offerts à la 
séance du mouvement volontaire de l’automne. 
D’ailleurs, les membres ont obtenu un autre 
gain. En effet, lors de la séance du mouvement 
volontaire, il sera permis de changer de champ 
ou de discipline. 

Si vous avez des questions concernant ces 
changements, n’hésitez pas à contacter votre 
direction ou encore la personne répondante de 
votre établissement.

Le Syndicalement vôtre - Édition spéciale Sécurité 
d’emploi présentera le calendrier qui inclura 
toutes les nouvelles dates et les démarches pour 
que les enseignantes et les enseignants puissent 
faire valoir leurs droits.

Opération sécurité d'emploi

LES DATES ONT ÉTÉ 
MODIFIÉES POUR 2022

Par Nathalie Bouchard 
Conseillère aux relations de travail

Par Simon-Pierre Hébert 
Vice-président aux relations de travail

OPÉRATION

SÉCURITÉ

D'EMPLOI

https://seom.qc.ca/a-qui-parler-au-seom/
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Colloque Après la pandémie
AUSTÉRITÉ, RELANCE OU TRANSITION ?
Par Nicolas Martin, conseiller au primaire

L’Université Saint-Paul d’Ottawa a organisé les 16 et 17 février dernier un colloque virtuel sur 
l’après-pandémie. Cette activité a réuni chercheuses, chercheurs et syndicalistes qui ont réfléchi aux 
choix économiques à privilégier collectivement à la suite de la crise sanitaire.

Stephanie Kelton

Cette pandémie a prouvé que nous disposons des 
outils pour affronter une crise majeure et que tout 
dépend de la volonté politique de nos élues et élus. 
Quelques années auparavant, un arrêt complet 
d’une partie de l’activité économique et une aide 
f inancière massive aux citoyennes et citoyens 
auraient été inimaginables. L’intervention de 
l’État est soudainement devenue indispensable et 
possible en quelques semaines.

Nous avons constaté que ces mesures ont entrainé 
un déf icit record des budgets d’Ottawa et de 
Québec, ce qui ne manque pas d’inquiéter une 
portion de la population. Mais plusieurs experts, 
dont Stephanie Kelton, auteure du livre Le mythe 
du déf icit1 ,  soutiennent que les déf icits sont 
normaux et gérables dans nos économies, même 
s’ils deviennent imposants. Ils ne sont pas isolés, 
mais en interaction avec le reste de l’économie 
qui, pour sa part, tend à s’équilibrer. Le problème 
avec le déficit se situe plutôt au niveau politique, 
voire langagier. La façon d’en parler est en soi une 
stratégie employée pour envoyer des messages 
à la population. En martelant l’idée que l’on vit 
au‑dessus de nos moyens et que l’on doit se serrer la 
ceinture, on cherche ainsi indirectement à justifier 
la réduction de la taille de l’État. Cette politique 
d’austérité appliquée pendant plusieurs années a 
mené à un sous‑financement des services publics, 
avec des conséquences sur le système de santé que 
la crise de la COVID‑19 a révélées.

Historiquement, les deux guerres mondiales ont 
entrainé des réformes économiques et f iscales. 
La pandémie constitue la troisième crise majeure 
et apparait comme une occasion de revoir notre 
organisation économique. Cette sortie de crise 
nous place devant plusieurs avenues envisageables. 
Une relance basée sur le modèle du statuquo qui 
valorise une croissance sans limites aux dépens 
de l’environnement et dans lequel l’écart entre les 
riches et les pauvres se creuse ne semble pas être 
une option viable. Une autre possibilité réside dans 
le retour au discours d’austérité qui implique la 
poursuite du démantèlement des services publics 

pour limiter les dépenses et, prétendument, 
réduire le déficit et éponger la dette. La transition 
vers une économie qui respecte l’environnement 
et les travailleuses et les travailleurs est une idée 

que plusieurs personnes ont avancée pendant ce 
colloque. Le concept de budget vert par exemple, 
selon lequel toute nouvelle politique budgétaire doit 
tenir compte de l’impact environnemental, est une 
pratique qui ne peut plus être ignorée. Considérant 
que les changements climatiques actuels prendront 
de l’ampleur si rien n’est entrepris pour les arrêter, 
décider de choix réfléchis dès aujourd’hui s’avère 
primordial. 

La question de l’État refait surface sur la place 
publique et nous avons une occasion pour discuter 
de la suite des choses au chapitre de l’économie. 
C’est maintenant à nous de mettre de la pression 
sur les partis politiques avant les élections d’octobre 
prochain pour faire entendre nos priorités.

Pour information complémentaire : 
https://iris‑recherche.qc.ca/publications/apres‑la‑
pandemie‑poser‑les‑jalons‑dune‑economie‑post‑
covid‑juste‑et‑resiliente/

1 Kelton, Stephanie. 2021. Le mythe du déficit. Les 
liens qui libèrent.

https://iris-recherche.qc.ca/publications/apres-la-pandemie-poser-les-jalons-dune-economie-post-covid-juste-et-resiliente/
https://iris-recherche.qc.ca/publications/apres-la-pandemie-poser-les-jalons-dune-economie-post-covid-juste-et-resiliente/
https://iris-recherche.qc.ca/publications/apres-la-pandemie-poser-les-jalons-dune-economie-post-covid-juste-et-resiliente/
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Qui sommes-nous ?
LE SERVICE DES RELATIONS DE TRAVAIL
(SLM) — Au cours des dernières années, la croissance 
constante du nombre de membres, la complexification 
ainsi que la judiciarisation des dossiers ont amené le 
SEOM à réfléchir sur l’organisation du travail et sur son 
offre de services aux membres. Ainsi, au fil des ans, 
le syndicat a embauché cinq personnes conseillères 
syndicales au Service des relations de travail, dont 
trois avocates de formation. Connaissez‑vous le rôle 
de ce personnel‑conseil spécialisé en relations de 
travail ?

Les conseillères et conseillers syndicaux ainsi que 
l’adjointe aux relations de travail sont des employés 
du SEOM. Af in d’off rir un service de qualité, ils 
sont affectés à des dossiers en fonction de leur 
champ d’expertise (sécurité d’emploi, règlement 
de griefs, négociation, santé et sécurité du travail, 

droits parentaux, invalidité, harcèlement, etc.). Ils 
assument plusieurs responsabilités, notamment :

 Donner des avis juridiques ;
 Proposer des solutions ;
 Explorer la jurisprudence applicable ;
 Intervenir auprès de l’employeur ;
 Négocier des ententes particulières.

Si une situation vous préoccupe ou si vous désirez 
éclaircir un élément de votre contrat de travail, 
n'hésitez pas à communiquer avec la personne 
répondante de votre établissement au 514 637‑3548. 
Elle est votre point de contact avec votre syndicat local. 
En cas de besoin, elle sollicitera le personnel‑conseil 
du Service des relations de travail du SEOM. 

Questionnaire de l’OPES
MODIFICATIONS AUX  
OBLIGATIONS ET MODALITÉS

Par David Hamel, vice-président à la vie professionnelle

Dans l’édition du Syndicalement Vôtre du 28  janvier 2022, 
un article traitait du questionnaire de l’Observatoire 
pour l’éducation et la santé des enfants (OPES), 
destiné aux élèves de cinquième année du primaire. 
Les gestionnaires du CSSMB ont reçu le jeudi 
24 mars un nouveau message de la part du MEQ 
précisant certains changements au message initial. 

Tout d’abord, les enseignantes et enseignants 
titulaires de cinquième année devront remplir 
ce questionnaire pour tous leurs élèves. Par 
contre, les mêmes modalités s’appliqueront pour 
la compensation du personnel enseignant en 
temps de libération d’enseignement. Elles ont été 
déterminées de la façon suivante :

 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.

Comme pour le questionnaire de l ’Enquête 
québécoise sur le développement des enfants à la 
maternelle (EQDEM), si le temps de compensation 
offert pour répondre aux questionnaires ne suffit 
pas, n’hésitez pas à demander davantage de temps 
de libération d’enseignement à la direction de votre 
école pour terminer le travail. En cas de refus, la 
direction ne peut vous imposer cette tâche pendant 
votre temps de nature personnelle (TNP) puisque 
votre autonomie professionnelle vous permet de 
décider des tâches à accomplir pendant le TNP 
(8‑5.02.A)2) EN).

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

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/ERtOQHPUxQhNpcSSK2lMccEBgBs6zXXtp2QodV5RD8NCaA?e=8Ybk7h
https://seom.qc.ca/a-qui-parler-au-seom/
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artif icielle pour les dépister ! Les enseignants 
et enseignants du préscolaire et du premier 
cycle du primaire vous le confirmeront : elles 
et ils peuvent souvent identif ier les élèves 
susceptibles de vivre des difficultés scolaires, 
voire des échecs, dans les prochaines années. Il 
en va ainsi à chacune des années du parcours 
scolaire de l’élève. Le personnel en place lève 
rapidement le drapeau rouge, mais les services 
ne sont malheureusement pas toujours au 
rendez‑vous. L’intelligence artif icielle, aussi 
efficace serait‑elle pour cibler des élèves plus 
vulnérables, ne permettra pas d’avancées 
majeures si les ressources f inancières et 
professionnelles demeurent insuff isantes. Au 
pire, ces nouvelles données imposeront aux 
profs d’en faire encore plus avec les moyens 
du bord, comme ils le font depuis déjà trop 
longtemps.

De plus, la documentation diffusée par le 
ministère de l’Éducation indiquant que les 
centres de services scolaires (CSS) pourront 
dorénavant « mieux mesurer les résultats des 
différentes pratiques pédagogiques mises 
en œuvre pour off rir aux élèves le meilleur 
enseignement possible » présage‑t‑elle d’une 
autre tentative pour nous dicter comment 
enseigner ? Comment croire le ministre Roberge 
quand il affirme ne pas vouloir s’ingérer dans la 
salle de classe ? Comment peut‑il nous garantir 
le respect de l’autonomie et du jugement 
professionnels lorsque des lumières rouges, 
basées sur des données soi‑disant objectives, 
s’allumeront sur les tableaux de bord ?

Dans un autre ordre d’idées, l’intelligence 
artificielle permettrait aux CSS de planifier plus 
eff icacement l’entretien et la maintenance 
des inf rastructures. Laissez‑moi rire ! Nous 
connaissons depuis des années le mauvais état 
d’une large proportion du parc immobilier du 
CSSMB. Pour gérer la mauvaise qualité de l’air, 
il a fallu attendre deux ans de pandémie pour 
que l’on installe des lecteurs de CO2. Malgré tout, 
l’accès aux données demeure problématique et 
la méthodologie utilisée continue de soulever 
des doutes. Et toutes ces données prélevées 
améliorent‑elles concrètement la qualité de l’air ? 
Cela a‑t‑il évité aux enseignantes et enseignants 
d’ouvrir les fenêtres durant les grands froids de 
janvier ? Dans bien des cas, non.

Les politiques d’austérité des dernières décennies 
du régime libéral ont mis à mal le réseau 
scolaire. L’intelligence artif icielle permettra 
probablement de mieux documenter certains 
problèmes, mais plusieurs situations intolérables 
auraient pu être rectifiées si le gouvernement 
avait vraiment fait de l’éducation sa priorité. 

Que cette annonce survienne à quelques 
mois d’une campagne électorale ne relève 
pas du hasard. L’idée de grandes avancées 
dans l’univers technologique séduira sans 
doute l’électorat, mais apportera‑t‑elle une 
amélioration significative dans le réseau scolaire 
public ? Le futur nous le dira. En attendant, si 
le passé est garant de l’avenir, permettez‑moi 
d’en douter !
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