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Alors que la Cour suprême américaine s’apprête 
à invalider le droit à l’avortement acquis depuis 
50 ans, les luttes féministes continuent de donner 
des résultats positifs comme la toute récente 
entente de principe intervenue entre la FAE et le 
Conseil du trésor. Une lutte québécoise qui porte 
f ruit cinq décennies après l’intégration des 
premiers congés de maternité aux conventions 
collectives du personnel de la fonction publique. 
La marche se poursuit, à petits pas me direz‑vous, 
mais dans le bon sens, contrairement à nos 
voisines et voisins du Sud.

Au Québec, ni les tribunaux ni le gouvernement 
n’oseraient remettre en question le droit des 
femmes à disposer de leur corps. Ce n’est pas 
parce que les hautes instances ne pousseraient 
pas l’injure aussi loin que les luttes féministes n’ont 
plus de raison d’être au Québec ou au Canada. 

Lire la suite à la page 7.
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Lors de la réunion du Conseil fédératif de négociation 
du mercredi 11 mai, les délégations des syndicats 
aff iliés à la FAE ont assisté à la présentation du 
contenu de l’entente de principe intervenue entre 
les parties syndicale et patronale. Le projet de 
règlement précisait qu’une solution devait être 
trouvée afin de régulariser la perte de revenu des 
enseignantes en congé de maternité lors de l’été. 
Les parties se sont entendues pour que l’indemnité 
complémentaire prévue à l’Entente nationale soit 
suspendue et reportée après la période estivale. Les 
grandes lignes de l’entente de principe sont :

 L’enseignante recevra l’entièreté de sa « paie 
 d’été » ou de son « ajustement 10 mois », pour  
 employer le jargon du Centre de services  
 scolaire Marguerite‑Bourgeoys. C’est donc dire  
 que la paie d’été ne sera plus déduite des  
 versements de traitement de l’enseignante en 
 vertu de la clause 5‑13.01, du paragraphe C) de la 
 clause 5‑13.09 et du 3e alinéa de la clause 5‑13.13.

 

 Jusqu’au renouvèlement de l’Entente 2020‑2023, 
 le Centre de services versera à l’enseignante 
 l’indemnité complémentaire prévue à 5‑13.09 
  (pour arriver au salaire normal ‑12 %) liée au congé  
 de maternité pendant la durée du congé prévu  
 à la clause 5‑13.05 (21 semaines ou 20 semaines  
 selon le cas), malgré la clause 5‑13.12. Aucune  
 indemnité n’est versée durant la période de  
 vacances au cours de laquelle l’enseignante est  
 rémunérée.

 

 

Par Émilie Vanier 
Conseillère aux relations de travail

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

Droits parentaux lors de la période estivale
ENFIN UNE INIQUITÉ RÉGLÉE !

Une situation inéquitable touchant la rémunération durant la période 
estivale des personnes qui se prévalaient de leurs droits parentaux 
subsistait depuis quelques années. En effet, les enseignantes qui 
donnaient naissance devaient parfois renoncer à une partie de leur 
« paie d’été » dont elles ne pouvaient reporter plus de quatre semaines 
sans perdre de prestations du RQAP. De plus, si elles choisissaient de 
recevoir la totalité de leur paie pendant la période estivale, elles ne 
pouvaient bénéficier du congé de maternité prévu à l’Entente 
nationale ni de l’indemnité complémentaire pour atteindre 
leur plein salaire. Cette situation créait donc une iniquité qu’il 
était grand temps de corriger.

 Pour  les  enseignantes à  temps part ie l ,  
 l’« ajustement 10 mois » sera versé au 30 juin  
 comme avant, mais la « paie d’été » ne sera plus  
 déduite de la prestation du RQAP. Les pratiques 
 de coupes de traitement qui avaient lieu dans 
 certains Centres de services pour la période 
 estivale sont abolies. 

 Pour les enseignants en congé de paternité 
 ou les  enseignantes et  enseignants  en 
 processus d’adoption dont les dates peuvent 
 déjà être déterminées de façon flexible, la 
 possibilité de suspendre le congé et le RQAP 
 durant la période estivale et la relâche s’ajoutent.

 Pour  les  personnes en congé est iva l  à  
 l’occasion de la naissance, le congé de cinq 
 jours pourra être reporté après les vacances.

 Les dispositions précédentes touchent aussi 
 la semaine de relâche.

 Au moment du renouvèlement de l’Entente 
 nationale 2020‑2023, les parties s’engagent 
 à modif ier l’article 5‑13.00 (Droits parentaux) 
 afin de pérenniser ces dispositions.

— suite à la page 3
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MÉLANIE HUBERT ÉLUE À LA PRÉSIDENCE
(YP) — Le Comité d’élection de la FAE vient de proclamer la présidente du SEOM, 
Mélanie Hubert, élue à la présidence de la fédération. La seule autre candidate à ce 
poste, Suzanne Tremblay du Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais, a retiré sa 
candidature avant la date limite. Mélanie entrera en fonction à la conclusion du 10e 
Congrès de la FAE le 30 juin.

Droits parentaux lors de la période estivale - suite

Voici un exemple concret de cette entente de principe 
qui s’appliquerait dès cet été pour une enseignante 
à temps complet. Une enseignante commence son 
congé de maternité le dimanche 29 mai et choisit le 
régime du congé long.

Comme on peut le constater, l’enseignante conserve 
le nombre de semaines où elle a droit à son indemnité 
compensatoire puisque le Centre de services suspendra 
cette indemnité durant l ’été. La FAE a obtenu 
l’engagement du RQAP et de la partie patronale 
que les enseignantes n’auront aucune démarche 
à entreprendre pour bénéf icier des droits liés à la 
période estivale. Par contre, il est conseillé, pour le 
moment, aux enseignantes d’envoyer une demande 
de suspension du congé de maternité au RQAP pour la 
semaine de relâche 2023. La raison de cette suggestion 
est que le régime ne considère pas la semaine de 
relâche comme du « vieux gagné ». Cependant, le 
SEOM s’engage à revenir avec la mise à jour du dossier 
avant la prochaine semaine de relâche.

Prochaines étapes
Lors de l’Assemblée générale du mercredi 25 mai, les 
membres du SEOM ont recommandé à la délégation 
du SEOM au CFN de voter en faveur de ce projet 
d’entente. Le CFN a été convoqué le 1er  juin afin de 
consolider le résultat des différentes instances des 
neuf syndicats affiliés à la FAE. Au moment de diffuser 
le Syndicalement vôtre, la décision n’avait pas encore 

été prise. Pour entériner l’entente, les statuts de la 
FAE prévoient qu’une modif ication à la convention 
collective est acceptée lorsque la majorité des membres 
représentés par les syndicats affiliés et la majorité des 
unités d’accréditation des syndicats aff iliés votent 
en faveur de cette entente. Il est important de noter 
que si l’entente de principe est adoptée, elle entrera 
en vigueur dès l’été 2022 et qu’aucune action ne sera 
requise de la part des personnes voulant se prémunir 
des droits parentaux pour bénéficier immédiatement 
des effets des nouvelles dispositions.

Rétroactivité de l’entente
Le contrat de travail entériné par les membres l’année 
dernière prévoyait qu’une solution à ce problème qui 
perdure depuis très longtemps serait trouvée dans les 
90 jours suivants et précisée dans une lettre d’entente. 
Le SEOM comprend la déception des jeunes mères qui 
ne pourront profiter de ces nouvelles dispositions de 
façon rétroactive. Toutefois, on ne peut que se réjouir 
des gains dont bénéficieront les collègues qui vivront 
une nouvelle maternité. 

Les résultats de la négociation de 2020 s’inscrivent 
dans la lignée des luttes syndicales du passé menées 
par les enseignantes et enseignants et de la précarité 
des gains qui en découlent comme le décrit la 
présidente dans son éditorial en page 1. En 1968, les 
institutrices ont gagné le droit de démissionner de 
leur poste sans crainte de pénalité pour leur rupture 
de contrat lorsqu’elles accouchaient. Ensuite, c’est en 
1973 qu’au palier fédéral sont apparues les prestations 
de 15 semaines d’assurance‑chômage pour les 
nouvelles mères, mais sans nécessairement avoir 
un droit de retour à l’emploi par la suite. En 1975, un 
congé sans traitement de 17 semaines s’inscrit dans la 
convention collective nationale et ce congé est assorti 
d’une protection de leur poste. Une lutte syndicale en 
1979 permettra l’ajout d’un congé de maternité payé 
de 20 semaines, d’un congé de paternité de cinq jours 
et d’un congé sans traitement pouvant aller jusqu’à 
deux ans après l’accouchement. 

Tous ces gains historiques n’ont pas eu d’effet rétroactif. 
Mais qui sait peut‑être qu’en 2040, on reconnaitra le 
principe du respect des paies d’été en 2022 comme un 
gain historique !

Période RQAP CSSMB

Du 29 mai au 2 juillet 70 % Indemnité 
compensatoire

Du 3 juillet au 27 aout 70 % Paies d’été

Du 28 aout au  
19 novembre 70 % Indemnité 

compensatoire

Du 20 novembre au  
17 décembre 55 % Indemnité 

compensatoire

Du 18 décembre 
jusqu’à l’épuisement 

des semaines 
parentales

55 % 0 %
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Secteur Jeunes
MODIFICATION AU  
CALENDRIER SCOLAIRE 2022-2023

Par Brigitte Racine 
Conseillère aux relations de travail

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

La clause 8‑4.02.01 C) de l’Entente locale précise 
que la semaine de relâche doit avoir lieu dans 
la première semaine du mois de mars, sauf si 
le choix de la majorité des autres centres de 
services scolaires [commissions scolaires] de 
l’ile de Montréal diffère. Lorsque le CSSMB a 
envoyé le 16 mars 2022 le projet de calendrier 
modifié, même si l’instance est habituellement 
consultée sur ce sujet, le Conseil exécutif (CE) du 
SEOM a opté de ne pas convoquer une réunion 
extraordinaire du Conseil des personnes 
déléguées (CD) puisque le délai de réponse 
accordé par l’employeur était trop court. 

Le Conseil d’administration a décidé de répondre 
à la demande de consultation en se basant sur 
le fait que les Centres de services scolaires de 
Montréal et de la Pointe‑de‑l’Île tenaient eux 
aussi leur semaine du 27 février au 3 mars 2023. 
La commission scolaire Leaster‑B. Pearson 
prévoyait la relâche du 6  mars au 10  mars 
2023, tandis que la commission scolaire 
English Montreal n’avait pas encore publié 
son calendrier. De ce fait, le CA du SEOM a 
recommandé à l’employeur de modif ier le 
calendrier scolaire 2022‑2023. 

Le 3  mai 2022, le Conseil d’administration 
du CSSMB a entériné le changement et a 
confirmé que la semaine de relâche se tiendra 
du 27 février au 3 mars 2023. 

Ce faisant, le SEOM a mentionné dans sa réponse 
à la consultation et au Comité des relations 
de travail (CRT) que certains de ses membres 
ont peut‑être déjà réservé des forfaits ou des 
installations pour des vacances du 6 au 10 mars. 
Nous espérons que le CSSMB se montrera 
compréhensif et tolérant envers ses employés 
qui ont pris des engagements antérieurs. Si tel 
est le cas, les membres doivent contacter la 
direction de leur établissement. Si les difficultés 
persistent, ils doivent communiquer avec la 
personne répondante de leur établissement.

La semaine de relâche aura donc 
lieu du 27 février au 3 mars 2023.

Le Conseil d’administration du CSSMB a adopté le 15 mars 2022 un projet de calendrier scolaire 
amendé pour l’année scolaire 2022-2023 à soumettre aux syndicats pour consultation. Dans 
cette proposition, la semaine de relâche se tiendrait du 27 février au 3 mars 2023. Or, le calendrier 
adopté il y a trois ans contenait une semaine de relâche du 6 au 10 mars 2023.  

https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/ETuiUObxtFFBoodxXAar7psBAG-GPj4GmbESbUbWGaYbyQ?e=5asvzu
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Nouvelle publication du SEOM

QUEL SERA SON NOM ?
Par Maxime Viens

Les membres du SEOM ont l’habitude de lire 
le Syndicalement vôtre, le journal du SEOM 
depuis maintenant 29 ans. En complément de 
ce journal mensuel, le Conseil d’administration 
(CA) a résolu de développer une nouvelle 
publication hebdomadaire pour 2022‑2023 afin 
d’informer les membres plus promptement.

Ce bulletin d’information numérique et illustré 
sera diffusé par courriel et se composera de 
courts textes sur l’actualité syndicale ou de 
sujets pédagogiques, d’invitations aux activités 
du SEOM, etc. Cette publication est conçue 
pour lire des nouvelles brèves, et au besoin, à 
l’aide d’un clic ou d’un lien, obtenir davantage 
d’information.

Appel de suggestions
Le CA sollicite la collaboration des membres 
et les invite à transmettre leurs suggestions 
de noms pour cette nouvelle infolettre en 
remplissant le formulaire en ligne avant le 3 juin. 

Le CA adoptera l’appellation choisie d’ici la fin 
de l’année scolaire. 

Critères de sélection
Le nom devrait répondre aux critères suivants :

 Référence à l’enseignement (de tous les 
 secteurs)

 Référence à l’action syndicale

 Inutilisé par une autre organisation

 Court, imagé et rassembleur

Qui sommes-nous ?
LE SERVICE DES COMMUNICATIONS

(SLM) — La communication occupe un rôle 
important au sein de l’organisation. En 2019, 
afin d’optimiser l’impact du SEOM, les membres 
du Conseil d’administration ont pris la décision 
d’embaucher un conseiller en communications 
et d’y associer une adjointe administrative qui 
s’occupe aussi de la préparation des instances. 
Connaissez‑vous le rôle de ces employés ?

Le service des communications possède 
plusieurs responsabilités et attributions, 
notamment :

 Rédaction, édition et révision de 
 documents syndicaux ;

 Diffusion de l’information ;

 Gestion du contenu du Syndicalement 
 vôtre, de la page Facebook et du site web ;

 Relations avec les médias ;

 Conception et mise en œuvre du plan de 
 modernisation des outils de  
 communication numériques et imprimés. 

Vous pouvez visiter le site du SEOM sous 
l’onglet Équipe afin d’identifier ces employés 
qui contribuent au fonctionnement de notre 
organisation. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iClnFqoYjku8nj4OWgpkbp_Gp6ZSUsFEqOYnx9XxuBFUODFOQVRVSVZKTzNVUUNEMDZESkM3VTdUUCQlQCN0PWcu
https://seom.qc.ca/le-seom/notre-equipe/
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Par Sophie Lamoureux-Milot, conseillère au primaire
? SAVIEZ-VOUS QUE…

L’élection des membres du CPEE est possible avant la rentrée

Saviez‑vous que le CPEE peut être formé 
à la suite de la convocation de la présidence 
sortante dès la f in de l’année scolaire (E.L. 
4‑2.05) ? Nul besoin d’attendre le tumulte des 
journées pédagogiques de la rentrée scolaire 
pour élire les membres qui siègeront à ce 
comité. Cela pourrait vous aider dans le cas 
où vous auriez des décisions importantes à 
prendre dès le début d’année scolaire.

En guise de rappel, les sujets suivants devraient 
paraitre à l’ordre du jour des réunions du mois 
de juin  : l’organisation des suppléances et la 
distribution des fonctions et responsabilités du 
personnel enseignant (primaire et secondaire).

Pour en apprendre davantage sur le rôle du 
CPEE et sur les consultations à effectuer, le 
SEOM invite ses membres à consulter le Guide 
pratique pour instaurer un CPEE efficace de 
leur secteur respectif. 

La Semaine de la santé mentale de l’Association 
canadienne pour la santé mentale (ACSM) s’est 
déroulée du 2 au 8 mai sous la thématique de 
l’importance de l’empathie. 

Santé mentale au travail
Les enjeux de santé mentale sont de plus en 
plus présents dans la société. Bien que les 
médias en parlent, le sujet demeure tabou 
dans les milieux de travail.

Vous remarquez des changements physiques, 
cognitifs,  émotifs ou comportementaux 
dans vos habitudes ? N’attendez pas de 
toucher le fond pour demander de l’aide ! 
Pour vous appuyer dans vos démarches, le 
SEOM vous suggère de consulter la f iche 
Détresse psychologique et vous recommande 
de consulter un médecin rapidement pour 
discuter de la situation. De plus, vous pouvez 
contacter le Programme d’aide aux employés 
et à la famille (PAEF), pour obtenir des services 
de soutien. Ils sont offerts sans f rais aux 
membres du personnel du CSSMB. Les assurées 
et assurés de Beneva peuvent aussi profiter de 
consultations supplémentaires incluses dans 
le régime collectif.

Une trousse d’outils pédagogiques sur le sujet 
est disponible sur le site web de l’ACSM.

L’importance de l’empathie. Et si on en jasait ?

https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/EaXwUj7IvR5KrU3qtgx4eVkBgb25PXx8juq0SMx-OILnmQ?e=cOcfXG
https://leseom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/j_denis_leseom_onmicrosoft_com/EaXwUj7IvR5KrU3qtgx4eVkBgb25PXx8juq0SMx-OILnmQ?e=cOcfXG
https://seom.qc.ca/fiches-dinformations-syndicales/
https://seom.qc.ca/fiches-dinformations-syndicales/
https://mentalhealthweek.ca/fr/
https://mentalhealthweek.ca/fr/
https://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2018/03/Fiche-SST-novembre1-detresse-psychologique.pdf
https://www.travailsantevie.com/
https://www.travailsantevie.com/
https://cmha.ca/fr/
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Par Jean-Philippe Viau, secrétaire et Chantale Pronovost, membre

RETOUR SUR LE RÉSEAU ENVIRONNEMENT FAE 2022

La première conférence du Réseau environnement 
FAE intitulée Feuille de route pour la transition 
énergétique était animée par deux personnalités 
inspirantes, Dominique Daigneault, présidente 
du Conseil central du Montréal métropolitain–
CSN et Claude Vaillancourt, président d’ATTAC‑
Québec. Les deux invités sont membres du comité 
de coordination (CA) du Front commun pour la 
transition énergétique (FCTÉ) 

Le Front commun pour la transition énergétique 
(FCTÉ) a été fondé en 2015. Au Québec, ce sont plus 
de 90 organisations environnementales, citoyennes, 
syndicales, communautaires et étudiantes qui 
s’unissent pour favoriser une transition énergétique 
structurante et porteuse de justice sociale. Ces 
groupes forment une grande équipe qui travaille 
pour le présent et pour l’avenir du bienêtre collectif 
et planétaire. Le Front propose une feuille de route 
pour la transition du Québec vers la carboneutralité 
intitulée Projet Québec Zéro émission nette. Ce 
projet présente 14 chapitres sur les sujets suivants : 
collectivités résilientes, cohérence et redevabilité, 
éducation et dialogue social, transition juste, droits 
de la personne, f inancement de temps de crise, 
économie et consommation, énergie, aménagement 
de territoire et biodiversité, transports, industrie, 
bâtiments, agriculture et déchets. 

Prenons le temps de lire la Feuille de route 2.0, en 
version abrégée ou complète, pour le meilleur en 
évitant le pire.

Isabelle Arseneau de l’Université Laval et Audrey 
Groleau de l’Université du Québec à Trois‑Rivières 
ont animé la deuxième conférence qui traitait 
d’un enseignement plus activiste en réponse à 
l’écoanxiété manifestée par des jeunes. Phénomène 
grandissant dans la population, cette forme d’anxiété 
augmente dans tous les segments de la population, 
mais on constate une prévalence plus élevée chez 
les plus jeunes. 

Les deux conférencières ont abordé les sept principes 
pour une éducation plus activiste soit :

1. Familiariser les élèves avec les effets des activités 
humaines sur la Terre ;

2. Problématiser de manière interdisciplinaire les 
situations qui intéressent les élèves ; 

3. Amener les élèves à réaliser des actions et des 
projets environnementaux ancrés dans leurs 
réalités territoriales ; 

4. Mettre en évidence les asymétries de pouvoir et 
les injustices ; 

5. Encourager les élèves à développer un rapport 
émancipé au savoir ; 

6. Reconnaitre et développer les capacités de prise 
de position critique des élèves ; 

7. Présenter des cas concrets de mobilisation 
citoyenne réussie.

L’après‑midi a été dédié à une table ronde composée 
d’Amélie Côté, spécialiste en gestion des matières 
résiduelles, de Luc Ferrandez, chroniqueur et ancien 
maire du Plateau‑Mont‑Royal et de Harvey Mead, 
docteur en philosophie des sciences et blogueur, 
qui abordaient le sujet d’une transition énergétique 
juste. Les discussions ont mené à un consensus : 
alors que de nouveaux emplois apparaitront, il 
sera important de ne pas oublier les travailleuses 
et travailleurs œuvrant dans des postes appelés 
à disparaitre. De plus, parce qu’elles disposent 
de moyens f inanciers limités pour s’ajuster, les 
personnes pauvres seront les plus affectées par 
ces changements. 

Du bénévolat à l’imposition, les panélistes s’entendent 
sur une chose : un changement profond dans nos 
habitudes de vie s’avère essentiel.

https://www.pourlatransitionenergetique.org/feuille-de-route-quebec-zen/
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L’entente de principe qui a été soumise aux 
assemblées générales des syndicats et que le 
Conseil fédératif de négociation doit confirmer 
éventuellement avant d’intégrer les dispositions 
à la convention collective représente un bel 
exemple que la lutte doit se poursuivre. Les 
détails de cette proposition sont précisés dans 
l’article de Simon‑Pierre Hébert et Émilie Vanier 
publié en page 2. Outre les clauses qui seraient 
amendées si ce projet est accepté par la majorité 
des membres de la majorité des syndicats affiliés 
à la FAE, nos collègues relatent tous les jalons 
de cette lutte menée depuis les années 60 pour 
la reconnaissance d’un congé de maternité en 
bonne et due forme.

Avancer en arrière ou arrêter d’avancer
Tout n’est pas noir ou blanc d’un côté ou de l’autre 
de la frontière. Pendant que le plus haut tribunal 
des États‑Unis accueille Ketanji Brown Jackson, 
une première juge noire, et que le président 
Biden nomme Janet Yellen comme secrétaire 
au Trésor (l’équivalent de ministre des Finances), 
une première dans ce pays, la Cour suprême 
remet en question le droit à l’avortement. Les 
droits sociaux ont des allures de tango  : deux 
pas en avant, un en arrière.

Les reculs sont moins fréquents et peu probables 
au Québec. La stagnation constitue la principale 
menace au droit à l’égalité des sexes. Donner 
naissance à un enfant sans perte de droits aura 
été une lutte de plusieurs batailles pendant 60 ans 
avant que ce soit appliqué sans discrimination. 
L’équité salariale est un autre bon exemple 
que même sans perte de droits, les injustices 

peuvent perdurer. La réduction des écarts ne 
signifie pas que l’équité est atteinte. La Loi sur 
l’équité salariale adoptée en 1996 s’avère un 
gain historique pour les luttes féministes alors 
que nombre de législatures du monde entier la 
qualifient de progressiste. 

Aucun recul à ce sujet n’a été constaté, bien que 
plusieurs aient trouvé l’ascension lente. Mais pour 
les enseignantes et les enseignants, elle constitue 
une œuvre inachevée. Presque tous les corps 
d’emploi de l’État québécois ont pu réaliser l’étape 
de « relativité salariale » au cours de la ronde de 
négociation des secteurs public et parapublic en 
2016. Tous… sauf les enseignantes et enseignants, 
car cela aurait couté trop cher au gouvernement, 
selon les dires de l’ancien ministre Martin Coiteux.

Dans notre cas, au Québec, l’immobilisme peut 
être aussi nuisible que les reculs. Le droit à l’égalité 
a été acquis au prix de chaudes luttes menées par 
les générations qui nous ont précédés. Il faut le 
chérir, le protéger et le développer pour éviter 
qu’il soit renversé ou pire, oublié et abandonné.

Le versement de toutes les paies d’été représente 
un pas dans la bonne direction. La marche des 
femmes est cependant loin d’être terminée. 
Ce n’est qu’un début, continuons le combat ! 
Féministe tant qu’il le faudra !
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L’équité salariale est un autre bon exemple que 
même sans perte de droits, les injustices peuvent 
perdurer. La réduction des écarts ne signifie pas 

que l’équité est atteinte.

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

