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Le temps de remettre les montres à l’heure ! 

Ce n’est pas parce que nous venons tout juste d’avancer l’heure que nous devons 

nous laisser endormir par des termes comme : écoles efficaces, données 

probantes, gestion axée sur les résultats, etc.   

Vous venez tout juste de comprendre que nous profitons de l’heure avancée pour 

remettre à jour nos « boules à mythes » dans le monde de l’éducation… 

1er mythe : Les écoles efficaces sont le seul modèle qui a prouvé son 

efficacité dans la réussite des élèves. 

FAUX ! Un autre modèle évolue aussi en parallèle : le modèle de l’amélioration de 

l’école. Si le modèle de l’école efficace mise sur la gestion axée sur les résultats, le 

modèle de l’amélioration de l’école tente moins à atteindre des résultats qu’à 

savoir comment on peut faire pour les atteindre. Ces deux modèles peuvent 

présenter des avantages comme des inconvénients. Mais si l’on considère que 

l’école efficace mise surtout sur un leadership fort de la direction de 

l’établissement et que l’amélioration de l’école, elle, respecte les savoirs 

d’expérience du personnel, il faut donc privilégier le courant de l’amélioration de 

l’école… 

2e mythe : La réussite des élèves dépend essentiellement du personnel 

enseignant. 

FAUX ! Selon les études (Laurent Talbot, 2012), entre 30% et 50% de la réussite 

des élèves s’explique par leur origine sociale. La part de l’enseignante ou de 

l’enseignant serait tout de même entre 20% et 30% selon les mêmes études. Les 

autres variantes seraient les « effets » classe et établissement. 

 

S’exprimer, 
 s’informer, 

 analyser 

et débattre  
pour 

 s’entendre 

et se  faire 
entendre 
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3e mythe : Les données probantes font foi de tout.  

FAUX ! Pour cette question, on s’appuie beaucoup sur les travaux de John Hattie, fondés sur les méta-analyses et les 

données probantes. On tire de ces travaux ce qui serait le mieux à faire pour le personnel afin de faire réussir les 

élèves. Plusieurs critiques (notamment : Pierre-Jérôme Bergeron, 2016) s’élèvent contre la méthode Hattie car elle 

comporte de nombreuses erreurs qui minent les conclusions de ses travaux. Il ne faut donc pas se laisser 

impressionner par les données probantes! 

4e mythe : La gestion axée sur les résultats (GAR) est la solution pour augmenter la réussite des élèves. 

FAUX ! Même si vous le savez déjà (!), rappelons-nous que  cette vision comptable de l’éducation a fait l’objet de 

recherches ces dernières années (dont : Jacques Tondreau, 2014) et les conclusions nous montrent que ce type de 

gestion déshumanisée de l’éducation ne nous fait pas avancer en matière de réussite des élèves. On ne peut faire 

une réflexion sur les résultats à atteindre sans discuter des moyens nécessaires pour y arriver. 

5e mythe : Les savoirs d’expérience dans les écoles ne font pas le poids devant les savoirs issus de la 

recherche. 

FAUX ! La tendance veut qu’on conçoive les savoirs issus de la recherche comme les seuls valables pour établir ce 

qui fonctionne ou pas en matière de pratique dans les établissements scolaires. Dans les faits, beaucoup d’initiatives 

se font dans les établissements. Ces initiatives sont évaluées avec rigueur par le personnel et deviennent des 

références possibles pour d’autres établissements. Comme le dit Pierre Potvin, dans son étude publiée en 2016 : 

« La validation des savoirs d’expérience redonne à l’action et au faire, longtemps sous-estimé, une place et une 

valeur sociale et professionnelle équivalente et complémentaire à celles des savoirs académiques. » 

Bref, il faut continuer à mettre de l’avant le thème du SEVF qui dit qu’on est toujours en marche pour respecter, se 

respecter et se faire respecter… et ce, à de multiples niveaux dont celui de nos propres savoirs. Il n’est donc jamais 

trop tard pour se faire respecter… même à l’heure avancée! 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Dates limites à retenir pour des renouvellements de congés 

 

En vertu de notre entente locale, toute demande de renouvellement d’un plein congé sans traitement doit se faire 
avant le 1er avril. Pour les personnes qui bénéficient déjà d’un congé sans traitement à temps partiel et qui désirent 
le renouveler, ce renouvellement doit être acheminé à la Commission scolaire avant le 20 juin. 
 

Pour plus d’informations à ce sujet, contactez-nous au centre administratif du SEVF…le plus tôt possible ! 
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Informations importantes pour la retraite progressive 

Si vous avez déjà 50 ans ou si vous aurez 50 ans d’ici la rentrée scolaire 2017-2018, vous pouvez être 
un∙e candidat∙e intéressé∙e par la retraite progressive. Mais auparavant, voici certaines informations 
importantes à savoir sur le programme de mise à la retraite de façon progressive. 

Premièrement, la retraite progressive est une démission anticipée, c’est-à-dire que, en vous engageant 
dans un programme de mise à la retraite de façon progressive, vous dites à l’employeur que vous êtes 
assuré∙e de prendre votre retraite d’ici 5 ans (si vous commencez votre retraite progressive en 2017-
2018, vous devrez démissionner de votre poste le 30 juin 2022). 

Il faut également  porter à votre attention que, selon la clause 5-21.05 de l’entente nationale, 
l’enseignant∙e qui désire se prévaloir du régime de mise à la retraite de façon progressive doit en faire 
la demande par écrit à la Commission scolaire avant le 1er avril précédant l’année scolaire où doit débu-
ter cette mise à la retraite de façon progressive. Donc, si vous désirez commencer votre retraite pro-
gressive lors de la prochaine année scolaire, vous devez téléphoner le plus rapidement possible au 
centre administratif du SEVF, et ce, avant le 1er avril 2017. 

En vertu de la convention, le temps travaillé, lors d’un congé de retraite progressive, ne doit pas être 
inférieur à 40% de la semaine régulière  ou de son équivalent sur une année scolaire. Le pourcentage 
de temps travaillé peut varier d’une année à l’autre, mais vous êtes dans l’obligation de prendre un 
congé à chaque année scolaire jusqu’au moment de votre retraite. Un des avantages de la retraite pro-
gressive est que le salaire admissible, aux fins du régime de retraite, est celui que vous auriez eu le droit 
de recevoir si vous ne vous étiez pas prévalu du régime (par exemple, malgré un congé de plus de 20%, 
vous n’avez  pas à effectuer de rachat pour votre régime de retraite). 

Les personnes qui font une première demande de la sorte doivent aussi savoir, avant le 1er avril 2017 
également, de quelle manière elles veulent prendre leur congé de retraite progressive en 2017-2018. 
À ce sujet, il est bon de se rappeler que l’employeur n’a pas voulu changer ses balises qu’il a imposées 
concernant les divers types de congé, dont les congés de retraite progressive. Ces derniers ne peuvent 
se prendre que de la façon suivante : 

- au préscolaire et au primaire (à l’inclusion des spécialistes) : jour(s) complet(s), fixe(s) à toutes 
les semaines, pour une année scolaire complète;  

- au secondaire, un minimum d’un groupe par cycle; 
- pour le préscolaire, le primaire et le secondaire : seul un congé en retraite progressive de 50% à 

60% pourra être pris sous forme de « bloc » devant être rattaché à la première ou à la dernière 
journée de l’année scolaire. 

N’oublions pas que ces balises touchent seulement le secteur des jeunes actuellement et ne 
s’appliquent pas à l’éducation des adultes et à la formation professionnelle. 

Pour toute question relative à ce  régime de retraite progressive ou pour plus d’informations pouvant 
vous aider dans votre réflexion, il  suffit de téléphoner au centre administratif du SEVF.  

       



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Félicitations à l’école Ste-Thérèse qui a été choisie pour la websérie de « Prof ma 
fierté !». Mentions spéciales aux écoles De la Source, du Bois-Joli, Louis-de-France 
et St-Pie X qui feront partie du volet « Prof ma fierté : sur la route ». 

Envoyez-nous vos 
textes ou 
commentaires  
à l’adresse courriel 
suivante : 
stephanb@sevf.ca. 
Nous attendons de 
vos nouvelles…  
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Les boules à mythes (1 et 2) 

Retraite (3) 

Conditions de travail (3) 

Agenda (4) 

 
MARS AVRIL 

14: Conseil de délégués 3 : Comité de perfectionnement 

15 au 17 : Conseil général (CSQ) 5 au 7 : Conseil fédéral (FSE-CSQ) 

20 : Formation stress, santé mentale au 
travail et épuisement professionnelle 

10 : Conseil de déléguéEs  
       (attention : LUNDI) 

22 : Comité des politiques pédagogiques 
11-12 : Réseau des applicateurs 
            (FSE-CSQ) 

22-23 : Session nationale sécurité 
sociale (CSQ) 

18 : Conseil exécutif 

23 : Comité paritaire EHDAA 20-21 : Réseau d’action sociopolitique  

23-24: Réseau de la formation 
professionnelle 

24 : Assemblée générale 

27 : Conseil exécutif 26 : Comité paritaire EHDAA 

 
27-28 : Camp de la relève syndicale 

(CSQ) 

 
28 : Évènement printanier VERT 

DEMAIN (coordination régionale 
CSQ-Mauricie) 
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