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Un printemps  
 
 
 
 
 
 
La chaleur et le soleil tardent à venir sur 
le Québec. La pluie cause des 
dommages considérables aux résidents 
riverains et à l’industrie de l’agriculture. 
Mais restons positifs en nous disant 
qu’après la pluie le beau temps.  
 
 
Si nous n’avons pas de contrôle sur le 
climat, il semble bien que nous n’ayons 
pas de contrôle sur le ministre Proulx. 
Après l’improvisation dans le dossier du 
cours à l’éducation à la sexualité, du 
cours d’éducation financière, voilà 
l’implantation graduelle des contenus en 
orientation scolaire et professionnelle au 
primaire. Les enseignantes et les 
enseignants auront à vivre encore un 
redéploiement dans les domaines 
généraux de formation. Actuellement, la 
FSE est en quête d’information auprès 
du ministre dans ce dossier. 
 
 
Au niveau local, la température 
saisonnière est plus dans la normalité. 

Les commissions scolaires sont à établir 
une photo radar de leur clientèle pour 
l’an prochain. À partir de cette 
évaluation sommaire, on détermine les 
besoins d’effectifs. La période 
printanière est donc celle des mises en 
disponibilité, des mutations et des 
affectations. Durant ce processus, soyez 
assurés que nous prendrons le temps 
de vous informer et de vous 
accompagner. D’ailleurs, dans les 
prochaines semaines, des rencontres de 
déléguées et délégués des secteurs 
sont prévues et toutes les informations 
pertinentes leur seront transmises. 
 
 
En terminant un petit mot sur les 
élections! Félicitations aux nouveaux 
élus, une pensée positive pour les 
perdants et aussi pour ceux qui ont 
quitté la vie syndicale. 
 

JOCELYN NOËL 
Président 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

La CSQ et ses fédérations 
dénoncent les impacts de la 
loi 105 dans les médias! 

La campagne Non à la loi 105 bat son 
plein. La CSQ et ses fédérations du 
réseau scolaire ont profité de l’actualité 
des derniers jours pour dénoncer les 
impacts du projet de loi no 105 adopté! 

La CSQ a déploré les conséquences du 
projet de règles budgétaires sur le 
personnel de l’éducation, notamment 
concernant la décentralisation et la 
sous-traitance : 

• Projet de règles budgétaires 
2017-2018 en éducation - « Les 
inquiétudes du personnel de 
l’éducation se confirment » - 
Louise Chabot, présidente de la 
CSQ  

La FSE-CSQ a dénoncé le maquillage 
des notes et l’interdiction de donner des 
notes sous 40 % ou 45 % dans les 
écoles : 

• Interdit de donner des notes 
sous 40 % ou 45 % dans les 
écoles? Une pratique que des 
syndicats d'enseignement 
qualifient de "maquillage"  

La FPPE-CSQ a soulevé des 
inquiétudes quant à l’ajout de 
ressources professionnelles dans les 
règles budgétaires : 

• Ajout de ressources 
professionnelles dans les règles 
budgétaires en éducation - De la 
poudre aux yeux? 

 

 

La campagne de publicité 
radiophonique se poursuit 

La campagne publicitaire radiophonique 
de la CSQ, en lien avec la campagne 
Non à loi 105, se poursuit et prend de 
l’ampleur. 

Vous pouvez l’entendre sur les ondes 
radiophoniques du réseau Cogeco dans 
plusieurs régions : à Montréal, à 
Québec, en Estrie, au Saguenay, à 
Trois-Rivières, en Abitibi et en 
Gaspésie. 

Pour entendre la publicité : Les effets 
négatifs du PL105 

Ensemble, interpellons le 
ministre Proulx! 

Nous vous invitons à utiliser le plus 
rapidement possible le modèle de lettre 
ci-dessous, adressée au ministre Proulx, 
afin de lui faire part de nos vives 
inquiétudes quant aux impacts des 
changements apportés à la Loi sur 
l'instruction publique (LIP) par le projet 
de loi no 105. 

Vos délégués et vos membres peuvent 
également en faire l’envoi. Plus le 
ministre Proulx en recevra, mieux ce 
sera! 

• Modèle de lettre au ministre 
Proulx  

 
 
 
 

https://app.infolettres.lacsq.org/click-tracking?ct=9lZxRWuwKOvGzh6norgNMQHR1hSO4l-YRYkVM2swnjrCh271IcYLfQ403ahq2puBoReVCBXZ-D0bQbh3veYZ1Q~~
https://app.infolettres.lacsq.org/click-tracking?ct=9lZxRWuwKOvGzh6norgNMQHR1hSO4l-YRYkVM2swnjrCh271IcYLfQ403ahq2puBoReVCBXZ-D0bQbh3veYZ1Q~~
https://app.infolettres.lacsq.org/click-tracking?ct=9lZxRWuwKOvGzh6norgNMQHR1hSO4l-YRYkVM2swnjrCh271IcYLfQ403ahq2puBoReVCBXZ-D0bQbh3veYZ1Q~~
https://app.infolettres.lacsq.org/click-tracking?ct=9lZxRWuwKOvGzh6norgNMQHR1hSO4l-YRYkVM2swnjrCh271IcYLfQ403ahq2puBoReVCBXZ-D0bQbh3veYZ1Q~~
https://app.infolettres.lacsq.org/click-tracking?ct=9lZxRWuwKOvGzh6norgNMQHR1hSO4l-YRYkVM2swnjrCh271IcYLfQ403ahq2puBoReVCBXZ-D0bQbh3veYZ1Q~~
https://app.infolettres.lacsq.org/click-tracking?ct=9lZxRWuwKOvGzh6norgNMQHR1hSO4l-YRYkVM2swnjrCh271IcYLfQ403ahq2puBoReVCBXZ-D0bQbh3veYZ1Q~~
https://app.infolettres.lacsq.org/click-tracking?ct=nzlZVgJtc-zbgWzhOCmwmHjn7I_LJzu_fLma2044Jo8G6GbMAAavL9aUz9cZ1kRxnoIJlXJEKjvueOGi_oCtlA~~
https://app.infolettres.lacsq.org/click-tracking?ct=nzlZVgJtc-zbgWzhOCmwmHjn7I_LJzu_fLma2044Jo8G6GbMAAavL9aUz9cZ1kRxnoIJlXJEKjvueOGi_oCtlA~~
https://app.infolettres.lacsq.org/click-tracking?ct=nzlZVgJtc-zbgWzhOCmwmHjn7I_LJzu_fLma2044Jo8G6GbMAAavL9aUz9cZ1kRxnoIJlXJEKjvueOGi_oCtlA~~
https://app.infolettres.lacsq.org/click-tracking?ct=nzlZVgJtc-zbgWzhOCmwmHjn7I_LJzu_fLma2044Jo8G6GbMAAavL9aUz9cZ1kRxnoIJlXJEKjvueOGi_oCtlA~~
https://app.infolettres.lacsq.org/click-tracking?ct=nzlZVgJtc-zbgWzhOCmwmHjn7I_LJzu_fLma2044Jo8G6GbMAAavL9aUz9cZ1kRxnoIJlXJEKjvueOGi_oCtlA~~
https://app.infolettres.lacsq.org/click-tracking?ct=5eG1rTWex8AWyE4hADyh_zu2WzKxfD7H4Q-lfWLmH4eL-2pWdohYcx1zMOVkr7d0NOmKK5e9CP65hPgSNyFXYg~~
https://app.infolettres.lacsq.org/click-tracking?ct=5eG1rTWex8AWyE4hADyh_zu2WzKxfD7H4Q-lfWLmH4eL-2pWdohYcx1zMOVkr7d0NOmKK5e9CP65hPgSNyFXYg~~
https://app.infolettres.lacsq.org/click-tracking?ct=5eG1rTWex8AWyE4hADyh_zu2WzKxfD7H4Q-lfWLmH4eL-2pWdohYcx1zMOVkr7d0NOmKK5e9CP65hPgSNyFXYg~~
https://app.infolettres.lacsq.org/click-tracking?ct=5eG1rTWex8AWyE4hADyh_zu2WzKxfD7H4Q-lfWLmH4eL-2pWdohYcx1zMOVkr7d0NOmKK5e9CP65hPgSNyFXYg~~
https://app.infolettres.lacsq.org/click-tracking?ct=I2O1eRssVJ1iVYN6a36vf_Y8uQ5WmNPzNtBBOSIQf6U3WmjP03yf5kzeq2LrWYZ_qZpA52lAfcQnyJ9bfJptiA~~
https://app.infolettres.lacsq.org/click-tracking?ct=I2O1eRssVJ1iVYN6a36vf_Y8uQ5WmNPzNtBBOSIQf6U3WmjP03yf5kzeq2LrWYZ_qZpA52lAfcQnyJ9bfJptiA~~
https://app.infolettres.lacsq.org/click-tracking?ct=eztx8QitTOsueZ50RDcHAkdgKgV3FVamImBDh10bBbFCsEasx5AM_B-T_FO7p58jcwV7XVwkroVoGH2WkcK5RA~~
https://app.infolettres.lacsq.org/click-tracking?ct=eztx8QitTOsueZ50RDcHAkdgKgV3FVamImBDh10bBbFCsEasx5AM_B-T_FO7p58jcwV7XVwkroVoGH2WkcK5RA~~


Partageons nos 
revendications sur les 
médias sociaux! 

Pour obtenir un maximum d’impact et 
faire entendre nos revendications, nous 
vous invitons à partager en grand 
nombre le matériel de la campagne Non 
à la loi 105 sur les médias sociaux, 

comme Facebook ou Twitter. Cela nous 
permettra d’interpeller nos membres, 
mais aussi d’attirer l’attention du public 
sur cet enjeu qui doit être dénoncé! 

Vous pouvez également trouver certains 
outils sur le site education.lacsq.org. 

Source : CSQ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Transposer nos demandes en enjeux de société 
 

 
Alors que l’échéance d’une convention 
collective approche et que plane la 
menace d’une régression des conditions 
de travail, il y a urgence d’une réflexion 
sur la vision des enseignants sur le 
système scolaire québécois et sur les 
enjeux que nous voulons défendre. 
 
En même temps, nous devons arrimer 
nos demandes aux enjeux de notre 
société si nous voulons faire cause 
commune avec la société civile. Si nous 
croyons en l’éducation, n’y a-t-il pas lieu 
de réclamer la gratuité scolaire à tous 
les niveaux, par exemple? La question 
des coûts supplémentaires ne tient pas 
la route devant l’ampleur des escapades 
fiscales des biens nantis. 
 
Nous devons également travailler à 
l’élaboration d’un modèle scolaire qui 
puisse devenir un objectif de société. 
Nous pouvons nous inspirer des 
conclusions, réflexions et 
recommandations des analyses faites

 
dans cet esprit, du rapport Parent pour 
n’en citer qu’un, par exemple. 
 
Dans le cadre de toute négociation, il y 
a nécessité de proposer une vision 
globale, susceptible de rallier parents, 
enfants et l’ensemble de la société 
civile. Nous avons besoin d’alliés. Nos 
objectifs doivent donc rejoindre les 
leurs. On peut prendre l’enjeu de la 
gratuité scolaire, mais on pourrait 
également aborder les disparités dans la 
répartition de la richesse collective, la 
précarité de l’emploi ou l’avenir des 
programmes de retraite. L’important, 
c’est de développer une vision d’un 
projet de société avec les enseignants 
et d’autres groupes de la société. Tant 
que nous resterons centrés sur nos 
seuls objectifs, nous risquons d’être 
perçus, à tort peut-être, comme un autre 
groupe corporatif qui ne considère que 
ses intérêts. C’est le but de l’action 
sociopolitique. 
 

Comité d’action sociopolitique 
 Maxime Laplante, membre 

https://app.infolettres.lacsq.org/click-tracking?ct=QLi1gVmwbPLmQLwQ6TtxjOC88LfwEtWRQwPExFyc9kSkdUFNEWstGLz5b6fjyQ0uZdMrAWMV6Mt7_sruP5dGcw~~


Votre comité EAV-EVB 
 
Quelques mots pour remercier les 23 enseignantes et enseignants et les invités des 
différents organismes qui ont participé à l’activité de visionnement du documentaire 
Demain qui a eu lieu le mardi 2 mai 2017.  Ce fut un grand plaisir de partager et 
d’échanger avec vous sur ce que pourrait être le monde de demain. 
 

MERCI À VOUS TOUS POUR 
VOTRE PARTICIPATION 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Colloque en éducation pour un avenir viable (EAV) 
 

5 octobre 2017 
10 h à 16 h, 
Duchesnay 

 
But : Mettre à la disposition de 

l’ensemble des intervenants en 
milieu scolaire divers outils 
éducatifs et pédagogiques. 

 
Un colloque d'une journée se tiendra le 
5 octobre 2017. Au cours de cette 
journée, les participants se verront offrir 
un choix d’ateliers en lien avec les 4 
valeurs EAV-EVB: paix, écologie, 
démocratie et solidarité. Donc, activité 
à prévoir dans votre budget de 

perfectionnement école pour 2017-
2018. 
 
Les membres inscrits pourront découvrir 
des trousses pédagogiques, participer à 
des ateliers de partage, assister à une 
conférence d’intérêt, etc. Une mine de 
bonnes idées pour éduquer nos jeunes 
à devenir des citoyens responsables 
vous attend. 
 
Surveillez votre courrier syndical en début 
d’année 2017-2018! 

 
François Caron 
Conseiller au conseil d’administration 
Responsable du comité EAV-EVB du SEDR-CSQ et fier de l’être! 
caronf72@hotmail.com 

mailto:caronf72@hotmail.com

