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S’informer, se parler… pour agir collectivement

ÉDITORIAL
TOUTE LA VÉRITÉ, RIEN QUE LA VÉRITÉ…? PAS TELLEMENT !
La campagne électorale bat son plein depuis 5 semaines déjà et nous connaitrons bientôt la résultante de tous les
échanges, de toutes les belles et infaisables promesses et de tous les pires mensonges que nous avons entendus.
Parce que oui, mensonges, il y a eu. Il faut être franchement culotté et avoir une face de PINOCCHIO pour affirmer
publiquement et sans gêne qu’il n’y a pas eu de coupures en éducation dans les dernières années et que les élèves
ont reçu tous les services auxquels ils avaient droit ! Parlez-en au personnel enseignant qui tient l’École à bout de
bras !
À cet effet, la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE) ainsi que le SEVF se sont invités dans cette
campagne électorale afin d’éclairer les différents partis politiques à propos des sujets qui nous tiennent à cœur et
qui nous préoccupent quotidiennement, notamment, la composition de la classe, la charge de travail et l’autonomie
professionnelle. C’est à travers le mouvement «Ensemble Pour l’École Publique » (PEP) largement médiatisé, que
nous avons pu sensibiliser la population à nos priorités. Nos différentes actions (pancartage, pétition et
comparateur des partis politiques sur leur programme en éducation) ont fait réagir et nous avons obtenu ce que
nous voulions, c’est-à-dire faire parler d’éducation en y apportant notre vision. Cependant, l’élection du prochain
gouvernement ne signifie pas pour autant que nous mettrons fin à nos actions. Nous devrons « garder à l’œil » celui
qui nous aura promis mer et monde afin de faire de l’éducation la priorité de son gouvernement.
Nous observerons aussi de très près la vision de l’éducation qu’auront nos prochains représentants à l’Assemblée
nationale. Assisterons-nous encore à une vision axée sur la performance, les cibles à atteindre et les statistiques ?
Devrons-nous continuer à démontrer que cette gestion axée sur les résultats guide trop souvent les décisions et que
celles-ci affectent le climat dans les établissements et le travail du personnel ? Devrons-nous prouver encore et
encore que la course à la performance engendre un climat de compétition malsain qui affecte les élèves, les parents
et l’ensemble du personnel qui est stressé par la peur d’être tenu responsable
de l’atteinte des résultats souhaités ? Malheureusement, j’ai bien peur que
toute cette vision persiste à travers les projets éducatifs des établissements qui
devront eux aussi obéir à cette logique statistique. Mais nous n’avons pas dit
notre dernier mot dans ce dossier. Nous devrons occuper tout l’espace qui nous
revient pour dénoncer clairement et refuser tous ensemble des cibles chiffrées
et des résultats statistiques.
En attendant la suite, je vous souhaite une belle soirée électorale en famille (ou
peut-être pas si c’est mieux ainsi) !

Claudia Cousin
Présidente du SEVF

www.z21.vieilles.forges@lacsq.org

www.fse.lacsq.org

www.lacsq.org

COMMUNICATIONS
Stéphan Béland
LA RÉAPPARITION OU LE RENOUVELLEMENT DE VOTRE PRÉSENT∙E∙S ENSEMBLE !
En avril 2018, le SEVF lançait un sondage, auprès de ses membres, sur ses outils de communication, à savoir
quels outils devaient être privilégiés pour bien communiquer toutes les informations en provenance de notre
organisation syndicale. La réponse des membres fut très claire : tous les outils mis en place depuis nombre
d’années devaient demeurer! C’est pour ça que vous avez entre les mains
votre nouveau journal Présent∙e∙s ensemble!
Le SEVF continuera donc à utiliser son Facebook, les courriels de ses
membres, le compte rendu du Conseil de déléguéEs, son site Internet
(www.sevf.ca) pour bien informer le personnel enseignant de la commission
scolaire du Chemin-du-Roy. Et, comme ses membres l’ont demandé, il
continuera aussi à publier régulièrement son journal… mais sous une forme
quelque peu renouvelée. À commencer par sa présentation visuelle.
D’ailleurs, nous en avons profité pour modifier la petite phrase descriptive
sous le titre du journal. Le « S’informer, se parler… pour agir collectivement »
est directement inspiré d’une citation de Normand Baillargeon prise dans la pochette du dernier disque de
Richard Séguin, « Retour à Walden, sur les pas de Thoreau ». Cette citation est la suivante : « Malgré ce qu’on
voudrait parfois nous inciter à croire, une démocratie ce n’est pas un régime de spectateurs. C’est une
organisation politique de citoyens qui se tiennent informés, qui se parlent et qui agissent ensemble. Notre salut
collectif passe par l’action collective. » Malgré la lourde tâche qui nous accable, invitons-nous toutes et tous à ne
pas être de simples spectatrices et spectateurs pour notre profession.

INSCRIVEZ-VOUS !

DEMANDEZ-LE !

SEVF en action

Après chaque Conseil de déléguéEs,
un compte rendu est envoyé aux
personnes déléguées pour que ces
dernières le partage, par courriel, à
tout le personnel enseignant
(membres du SEVF !) de leur
établissement. Il s’agit là d’un
moyen de communication très
pratique pour « bien s’occuper de
nos affaires »!

AIMEZ-LES !
Syndicat enseignement
Vieilles-Forges

CSQ Mauricie
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CONDITIONS DE TRAVAIL
Textes à lire… juste pour bien s’informer de nos droits
Dany Blackburn

DOIT-ON APPELER SON SUPPLÉANT LORSQU’ON PRÉVOIT ÊTRE ABSENT ?
Nous vous rappelons que l’engagement du personnel est du ressort de la direction et cela ne fait
pas partie de la tâche de l’enseignant∙e. De plus, l’ordre pour l’attribution des périodes de
suppléance est décrit à la clause 8-7.11. En premier lieu, les périodes doivent être accordées a ux
e n s e i g n a n t ∙e∙ s e n disponibilité ou affecté en totalité à la suppléance. Ensuite, les périodes
sont confiées aux enseignant∙e∙ s à temps partiel de l’établissement. Par la suite, la direction peut
faire appel à un suppléant∙e occasionnel∙le inscrit sur la liste administrative.

POUR PRESQUE TOUT SAVOIR SUR LE TEMPS DE NATURE PERSONNELLE (TNP)
Combien d’heures par semaine?
 5 heures par semaine. Cependant, il faut soustraire des 5 heures le temps requis pour les dix (10)
rencontres collectives et pour les trois (3) premières réunions avec les parents.
Quelle est la durée minimale?
 Elle équivaut à la plus courte des durées des temps de pause ou de récréation des élèves.
À quel moment je peux accomplir mon TNP?
 Il est obligatoire de placer son TNP durant le temps de pause ou de récréation des élèves lorsque celuici se situe entre deux périodes de tâche assignée par la direction et pour lequel aucune autre
assignation n'est prévue.
Par la suite, vous pouvez placez votre TNP :
 Pendant les 30 minutes précédant immédiatement le début ou suivant immédiatement la fin de
l'amplitude quotidienne de 8 heures.
 Pendant toute partie de la période de repas excédant 50 minutes sans dépasser 2 heures par semaine.
 Pendant les moments qui n’ont pas été déterminés par la commission ou la direction de l'école pour
les 27 heures de travail.
Quel travail puis-je effectuer durant le TNP?
 Il revient à l'enseignant∙e de déterminer quel travail elle ou il accomplit par les tâches prévues à la
fonction générale (clause 8-2.01).
Puis-je déplacer mon TNP?
 Oui, vous devez transmettre un préavis de 24 heures s’il s’agit d’un changement à caractère
occasionnel ou un préavis de 5 jours s’il s’agit d’un changement à caractère permanent. Ce préavis est
transmis à votre direction d’établissement et il doit indiquer le motif du changement.
Septembre 2018
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CONDITIONS DE TRAVAIL (suite)
Textes à lire… juste pour bien s’informer de nos droits
Stéphan Béland
POURCENTAGE DE CONTRAT (OU CONGÉ SANS TRAITEMENT) … ET SALAIRE PAYÉ !
Lorsque nous prenons un congé sans traitement à temps partiel ou lorsque nous avons le remplacement d’une
enseignante ou d’un enseignant qui a pris un tel congé, il s’avère important de vérifier si le pourcentage du
congé ou du contrat a été calculé de la bonne façon. Pour notre commission scolaire, ces congés sont calculés en
fonction du temps d’enseignement moyen (et le temps d’enseignement seulement), ce qui permet aux
enseignantes et enseignants à statut précaire qui assurent le remplacement d’avoir du temps « autre » de
reconnu en tâche éducative comme de la récupération, de la surveillance ou toute activité étudiante. Pour avoir
une idée du calcul qui est fait dans les divers secteurs d’enseignement, il suffit de porter attention au tableau
suivant :

Secteur
d’enseignement

Primaire
Secondaire

Nombre de minutes
(ou d’heures)
d’enseignement en
congé
240 minutes par
5 jours
300 minutes
(ou 4 périodes de 75
minutes) par 9 jours

1230 minutes par
5 jours

Calcul
(nombre de minutes
d’enseignement en
congé /temps moyen
d’enseignement)
240 minutes/
1230 minutes

1845 minutes par
9 jours

300 minutes /
1845 minutes

Temps moyen
d’enseignement
pour ce secteur

Pourcentage
de congé

19,51 %
16,26 %

Éducation
800 heures par
120 heures /
120 heures par année
15 %
des adultes
année
800 heures
Formation
635 heures par
100 heures /
100 heures par année
15,75 %
professionnelle
année
635 heures
À remarquer que, pour l’éducation des adultes et la formation professionnelle, les heures sont « annualisées »;
et si, pour l’éducation des adultes, on calcule sur le « 800 heures » annuel, en formation professionnelle,
l’enseignante ou l’enseignant régulier temps plein (qui a un poste) est considéré avoir 635 heures de temps
d’enseignement moyen.
À partir de ces chiffres, il est donc plus facile de déterminer quel est le pourcentage de travail accompli par
l’enseignante ou l’enseignant qui a pris congé : si on se fie au tableau ci-haut, l’enseignante du primaire aura une
tâche (et sera payée) à 80,49% (100% - 19,51%) tandis que celle en formation professionnelle sera à 84,25%
(100% - 15,75%).
La bonne manière de faire les calculs est tout aussi importante quand on parle de notre régime de retraite. Plus
d’une enseignante ou plus d’un enseignant sait fort bien que si elle ou il a un congé qui dépasse 20% de temps
de travail (peu importe le secteur d’enseignement), elle ou il devra « racheter » son fonds de retraite (RREGOP)
si elle ou il ne veut pas être pénalisé à ce niveau. Bref, pour toute question ou toute information sur ces congés
sans traitement à temps partiel ou tout autre type de congé, n’hésitez pas à communiquer avec moi au centre
administratif du SEVF.
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CONDITIONS DE TRAVAIL (suite)
Textes à lire… juste pour bien s’informer de nos droits
Claudia Cousin

DROITS PARENTAUX… L’IMPORTANCE DE BIEN S’INFORMER
Que v o us so yez une enseignante régulière ou à statut précaire, déjà enceinte ou en réflexion pour le
devenir, en attente d’adoption ou à la veille d’être parent, plusieurs o ptio ns s’o ffrent à v o us concernant
les congés parentaux et les possibilités d’un retrait préventif en lien avec vos conditions de travail.
L ’im po rtant est de v ous renseigner le plus tôt possible pour ne pas avoir de mauvaises surprises, surtout si
vous êtes une e nseignante à statut précaire. N’hésitez pas à communiquer avec moi pour toutes questions
relatives au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP). Il m e fera plaisir de v o us rencontrer afin de
bien planifier les étapes importantes de ce congé.

L’OUTIL DE REFERENCE DES MEMBRES 2018-2019
Dany Blackburn

Cet outil qui contient de
nombreuses informations est un
résumé de nos conventions
collectives (nationale et locale).
Vous pourrez facilement trouver des
renseignements sur la tâche, les
congés, le salaire, etc.
Il est disponible dans la salle du
personnel
de
v o t re
établissement et sur la page
d’accueil de notre site web à
l’adresse suivante : www.sevf.ca .
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AU MENU DES MEDIAS
Informations intéressantes triées sur le volet
Stéphan Béland
LA CAMPAGNE ÉLECTORALE
2018 EN MAURICIE

TOUJOURS LA RÉFLEXION SUR
L’ÉCOLE À TROIS VITESSES

La Coalition des Forces sociales
de
la
Mauricie-Centre-duQuébec, lors d’un point de
presse le 18 septembre dernier,
s’ingérait dans la campagne
électorale régionale actuelle
pour remettre au jeu quelques
sujets plus ou moins abordés par
les divers partis politiques
provinciaux. Cette coalition,
dont la coordination régionale
CSQ-Mauricie fait partie, exige
des engagements au niveau de
l’environnement, de la hausse
du salaire minimum, d’un
meilleur
financement
des
s e r v i ce s
publics
(d o n t
l’éducation!), de l’amélioration
des conditions de travail, de la
conciliation famille-travail et de
l’égalité homme-femme. Vous
pourrez en savoir plus en lisant
l’article « Le communautaire
veut de l’action » de Brigitte
Trahan, dans Le Nouvelliste du
mercredi 19 septembre 2018.
Attention : malgré le titre de ce
texte, la Coalition des Forces
sociales – Mauricie/Centre-duQuébec est une coalition
d’organismes communautaires
mais
aussi
d’organisations
s y n d i c a l e s , d ’ as s o c i at i o n s
étudiantes et autres groupes
sociaux de notre région.

La ségrégation scolaire au
secondaire, c’est ce dont parle le
texte de monsieur Christian
Maroy (professeur titulaire au
Département d’administration et
fondements de l’éducation de
l’Université de Montréal) dans Le
Devoir du 12 septembre 2018
(page A7). L’auteur y parle de
stratification croissante des
publics qui hiérarchise non
seulement les écoles privées et
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publiques, mais aussi les
groupes-classes (voire les écoles)
au sein du secteur public; mais
ça, vous le saviez déjà! Ce qui est
plus inquiétant, c’est qu’on y
rapporte notamment que « À
diplôme des parents donné,
mais aussi à compétences égales
des élèves (mesurées par leurs
performances au test Pisa de
l ’ O C D E) , u n é l è v e d e
l’enseignement privé ou du
public sélectif a respectivement
9 et 6 fois plus de chances d’aller
à l’université qu’un élève d’une
classe ordinaire du public ».
E n c o r e p l u s i n té r es s a n t
Page 6

qu’inquiétant : la littérature
internationale comme le Conseil
supérieur de l’éd uc atio n
désignent la composition des
classes comme « créatrice »
d’inégalités
d’apprentissage.
Une piste de solution?... Oui, ce
serait de « responsabiliser les
commissions
scolaires
par
rapport à la stratification de
leurs établissements » et de
« promouvoir le programme
commun pour l’ensemble des
élèves, mais avec une partie à
moduler selon leurs besoins et
projets, sans les réserver
sélectiv ement aux plus
talentueux ou fortunés d’entre
eux. » L’auteur résume cette
solution avec la phrase suivante :
« Démocratiser les programmes
particuliers, en somme. »
LA
QUALITÉ
ENSEMBLE

DU

VIVRE-

La campagne électorale actuelle
a également inspiré le texte
« Éducation et environnement,
des enjeux étroitement liés »,
écrit par madame Lucie Sauvé et
m o n s ie u r H u g u e A ss e l i n ,
respectivement professeure en
éducation et directrice ainsi que
coordonnateur au Centre de
recherche en éducation et
formation
r e l at i v es
à
l ’ e n v i ro n n e m e n t
et
à
l’écocitoyenneté de l’UQAM.
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AU MENU DES MEDIAS (suite)
Informations intéressantes triées sur le volet
Leur texte, publié dans Le Devoir
du
12
septembre
2018
(également en page A7),
souligne que la lutte pour la
qualité du vivre-ensemble doit se
voir dans une perspective
écologique, de justice sociale
et de démocratie, d’où
l’importance des préoccupations
environnementales. Les auteurs
disent entre autres qu’ « une
société en transformation ne
peut se passer de la créativité et
de l’engagement des jeunes.
Ceux-ci trouvent d’ailleurs dans
des projets d’apprentissage liés
aux réalités de leurs milieux de
vie un lieu d’accomplissement
qui favorise la persévérance
scolaire et la réussite éducative.
Les enseignants et enseignantes
peuvent par ailleurs y trouver un
chantier stimulant pour déployer
leur rôle de « passeur culturel »
vers l’amélioration des façons de
vivre ici ensemble. Plusieurs y
sont déjà engagés, malgré tous
les défis que pose une « forme
scolaire » trop rigide : ils et elles
méritent reconnaissance et
appui, et leurs projets inspirants
doivent être diffusés. » En
conclusion, les auteurs prônent
l’adoption
d’une
politique
québécoise forte d’éducation en
matière d’environnement et
d’écocitoyenneté
pour
le
Québec.
Septembre 2018
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PORTEFEUILLES D’AUTOMNE
De l’argent à portée de main
François Normandin et Stéphan Béland
FONDS SPÉCIAL DU SEVF
Encore cette année, vous avez
jusqu’au 1er octobre pour faire
p a r v e n i r v o s d em a n d e s
c onc er nant v os pr oj ets s e
déroulant entre le début de
l’année scolaire et le 31 janvier
2019 (les demandes pour les
projets se déroulant en 2e partie
d’année devront être effectuées
avant le 1er février 2019). Nous
vous rappelons que ce Fonds
souhaite venir en aide aux élèves
en difficulté. Donc, que
vous ayez des projets d’ordre
collectif (pour votre classe ou
v o tre établissem ent) o u
individuel (élève identifié ou
vivant une situation matérielle
précaire), n’hésitez pas à nous
soumettre une demande d’aide
financière.
Il faut aussi vous mentionner que
ce Fonds est alimenté grâce aux
ventes publicitaires de L’outil de
travail quotidien 2018-2019 du
personnel de l’enseignement sur
le territoire de la commission
scolair e du Chemin -d u-Roy
(l’agenda syndical que vous avez
reçu en juin 2018). Nous vous
invitons à le feuilleter pour
co ntinuer à enco urag er les
nombreux commanditaires qui
a c c e p t e nt d ’ a c h et e r u n e
publicité à l’intérieur de cet outil.
Il ne vous reste plus qu’à vous
Septembre 2018

rendre sur le site du SEVF
(www.sevf.ca) et d’aller voir à la
section Formulaires, située sous
l ’ o n g l e t « L e s c o n d it i o n s
d e travail » pour trouver celui
correspondant au Fonds de
soutien aux projets spéciaux… À
vos
demandes…
Prêt∙e∙s?...
Télécopiez!
FAIRE PARTIE DES EVB-CSQ : ÇA
PEUT RAPPORTER PLUS QUE
POUR L’ENVIRONNEMENT !
En effet! Ça peut rapporter
de l’argent pour votre
projet lié aux valeurs des
établissements
verts
Brundtland (EVB-CSQ)
dans votre école. Pour les
écoles ayant leur statut EVB, il
existe le programme d’aide
financière de la Fondation
Monique-Fitz-Back avec ses
40 000 $ à distribuer pour
l’année scolaire 2018-2019. Cette
belle somme d’argent est
divisée en trois volets :
changements climatiques
(30 000$), gestion des matières
r é s i d u e l l e s/ R E CY C - Q UÉ B E C
(5 000$) et solidarité (5 000$).
Les objectifs de ce programme
d’aide financière sont d’appuyer
le
d é v e lo p p em e n t
du
mouvement EVB-CSQ, de
soutenir la créativité et
l’innovation en éducation au
développement durable ainsi que
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de favoriser l’engagement des
j e u n e s . T o u te s l e s éc o l e s
primaires et secondaires étant
reconnues comme EVB-CSQ sont
admissibles. Vous voulez devenir
un
é t a b l i s s em e n t
vert
Brundtland
et
être
admissible à ce programme?
Facile! Rendez-vous sur le site
www.evb.lacsq.org à l’onglet
« Adhésion » au haut de la page
d’accueil. La date limite pour
f a i r e u n e d e m a n de
d e financement pour
votre projet est le 23
novembre 2018.
Il est important de savoir
également
que
le
gouvernement canadien offre un
autre programme d’aide : le
Fonds d’action pour le climat. Ce
fonds appuie les mesures
relatives au climat dans les
collectivités. Il
v ise
à
accro ître la se n s i b i l i s a t i o n
et
la
p a r t i c i p at i o n
à
l’action
c l im at i q u e
notamment chez les jeunes.
D’ailleurs tout projet de jeunes
de 15 ans et plus peut être
admissible pour une demande de
financement. Il suffit de se
rendre sur le site www.canada.ca
ou, de manière plus rapide, de
rechercher « le fonds d’action
pour le climat » sur Internet.
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CARRÉS AUX DATES

1erOCTOBRE

(JOURNÉE)
2 OCTOBRE

Date limite pour faire une demande
de projet au Fonds spécial du SEVF.

16H30

Conseil de déléguéEs
Parmi les sujets traités : négociation
nationale, adoption des
règles
de
perfectionnement, plan d’engagement vers la
réussite, règles budgétaires amendées, etc.

4 OCTOBRE

16H00

: CLUB DE GOLF MÉTABÉROUTIN

4 à 7 de la Journée mondiale des
enseignantes et enseignants
: L’ORIFLAMME (adjacent au Salon de jeux de
Trois-Rivières), 1900 boulevard des Forges, TroisRivières.

Inscription : 819-378-4851 /genevievev@sevf.ca
avant le 28 septembre.

17 OCTOBRE

16H30

Rencontre des enseignant∙e∙s à statut précaire
Aspects abordés : suppléance, tâche,
contrat, liste de priorité, assurances, etc.
: CLUB DE GOLF MÉTABÉROUTIN

29 OCTOBRE

Inscription : 819-378-4851 /genevievev@sevf.ca
avant le 11 octobre.

16H30

Rencontre d’information pour les 67 nouveaux
enseignant∙e∙s ayant obtenu un poste régulier
: CLUB DE GOLF MÉTABÉROUTIN
Inscription : 819-378-4851 /genevievev@sevf.ca
avant le 22 octobre.
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Activité festive de type « 4 à 7 »
L’Oriflamme (adjacent au Salon de jeux de Trois-Rivières),
1900 boulevard des Forges, Trois-Rivières
Jeudi 4 octobre 2018 dès 16H00
Tout le personnel enseignant
Inscription auprès de la personne déléguée syndicale au plus
tard le 28 septembre ou en téléphonant au bureau du SEVF
au 819-378-4851.
Consommations et buffet froid vous seront offerts
gracieusement par le SEVF

Tél. : (819) 378-4851

www.sevf.ca

Téléc. : (819) 378-7799

