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Déjà le mois de juin frappe à notre porte. Les lilas sont en 
fleurs, un signe précurseur que l’année scolaire tire à sa fin. 
Bientôt, les classes seront vides pour faire place aux 
souvenirs de nos élèves de  la dernière cohorte. Les 
dernières activités scolaires pour certains, la correction 
pour d’autres, une fin d’année marquée par ses hauts et 
ses bas. Malgré tout, nous sommes fiers du travail accompli 
dans des conditions où la pression prend une place de plus 
en plus grande. Une série de reportages dans les journaux 
des derniers jours fait l’éloge des meilleurs enseignants du 
Québec. Personnellement, le meilleur enseignant n’a pas 
de nom, puisque chacun d’entre nous est le meilleur 
enseignant. Chaque jour, nous donnons le meilleur de 
nous-mêmes pour la réussite de nos élèves. 
 
Comme je le mentionnais plus tôt, la fin est proche. La 
routine des derniers jours va s’installer avec un au revoir 
aux élèves, le ménage des classes, les journées 
pédagogiques et les derniers événements sociaux avec les 
collègues. Finalement, les vacances s’annoncent pour la 
majorité d’entre nous. 
 
Un merci plus particulier aux collègues qui ont consacré 
leur vie à l’enseignement. Nous vous souhaitons une 
retraite remplie de moments heureux. 
 
Officiellement, le bureau du SEDR-CSQ fermera ses portes 
à 12 h, le vendredi 29 juin 2018. Nous serons de retour le 
13 août 2018. En cas d’urgence, il est toujours possible de 
nous joindre par courriel. 

JOCELYN NOËL 
Président 

 



 
       
 
 
 
 
une opportunité sans précédent de 

contribuer à la rénovation des 

écoles primaires du Québec 
 
 
Dès le 30 mai, l'équipe de recherche 
Schola  lance  l'enquête provinciale 
« Renseignez-nous! » auprès du 
personnel scolaire afin d'entendre la 
voix de ceux et celles qui travaillent 
dans les écoles. Les informations 
recueillies mèneront à des diagnostics 
qui reflèteront ainsi la réalité vécue par 
tous les employés à l'échelle de la 
province. Les objectifs de rénovation 
et les pistes de solutions immobilières 

qui seront identifiées seront ainsi mieux adaptées à la diversité des besoins. 
 
Afin de bien représenter l'ensemble du Québec, 342 écoles ont été choisies 
au hasard pour participer à l'enquête. Certain(e)s d'entre vous seront 
sollicité(e)s pour compléter le questionnaire en ligne entre le 30 mai et le 20 
juin prochain. 

 
N'hésitez pas à communiquer avec votre direction pour savoir si votre école 
fait partie de l'échantillon! C'est le moment ou jamais d’influencer les 
changements profonds et durables à venir au sein du milieu scolaire. 

 

À propos de Schola 
 
Schola est dirigé par une équipe de chercheurs en design et en éducation de 
l’Université Laval. Son mandat de recherche a été donné par la direction 
générale des infrastructures du MEES et consiste à développer une plateforme 
numérique d’expertise en architecture scolaire pour guider le chantier provincial 
de rénovation des écoles publiques du Québec. 

 
L’enquête « Renseignez-nous ! » fait partie d’une première phase de 
consultation. Bien qu’elle soit menée auprès d’un échantillon limité, sachez  
que l’ensemble du personnel des écoles de la province aura l’opportunité de 
s’exprimer lors des prochaines étapes du projet. 
 

 
Source : FSE 

 
 



  
Il a été porté à notre attention que 
plusieurs enseignants de la province de 
Québec ont été victimes de vol 
d'identité.  
 
Selon l’information disponible 
présentement, les Services de police des 
différentes villes québécoises ont décidé 
de transférer le dossier à la Sûreté du 
Québec, puisque la problématique est 
provinciale. 
  

Dans ce contexte, les Services de police impliqués dans cette enquête suggèrent aux 
enseignants de s’assurer qu’ils n’ont pas été victimes, à leur insu, d’un vol d’identité en 
contactant les 2 agences de crédit suivantes : 

  
 ÉQUIFAX:  1 877 323-2598 
 TRANSUNION: 1 877 713-3393 

  
En appelant ces  deux agences, nous vous invitons à mentionner que vous êtes 
enseignant et que vous aimeriez vérifier votre dossier de crédit, considérant le grand 
nombre de vols d'identité ayant eu lieu au Québec. 
  
À noter que lorsqu’elles constatent le vol d’identité d’une personne, les agences de 
crédit se chargent de fermer les comptes frauduleux qui auraient été ouverts à son nom. 
 
Le cas échéant, il sera très important de signaler le tout à la Sûreté du Québec ou au 
Service de police de votre municipalité afin de faire progresser cette enquête. 

Jérôme Marcoux 
Avocat et conseiller syndical 

 
C’est sous le thème NOTRE 
POUVOIR L’ACTION! que plus de 
1000 délégués provenant des 200 
syndicats affiliés à la CSQ se réuniront 
au Centre des Congrès de Québec pour 
la tenue du 42e Congrès de la CSQ, du 
26 au 29 juin 2018. 
La délégation du SEDR-CSQ se 
compose de 24 membres désignés par 
les déléguées et délégués syndicaux du 
SEDR-CSQ. 
Pourquoi est-il important d’assister 

au Congrès? Il permet aux syndicats locaux d’orienter les sujets traités en CSQ durant 
les trois années suivantes lors des instances de la CSQ. L’élection du prochain Comité 
exécutif de la Centrale est une autre raison majeure pour participer au Congrès. Il faut 
souligner qu’une nouvelle personne sera élue à la tête de la Centrale. Si on acclame les 
nouveaux membres du Comité exécutif, on souligne le départ de ceux qui nous quittent. 
Le Congrès 2018 marque les départs de Louise Chabot, à titre de présidente de la 
Centrale ainsi que du secrétaire-trésorier, Daniel B. Lafrenière. 
 

En terminant, le Congrès de la CSQ demeure un moment important de notre démocratie 
syndicale. 



 

MA PLANIF 
 
Des copies de cet outil de planification 
sont disponibles (tant pour le primaire 
que pour le secondaire). 
 
Personne à contacter Stéphanie à : 

stephanie@sedrcsq.org 
 
Merci! à nos partenaires qui ont contribué 
à ce projet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N’oubliez pas  
de nous aviser de votre 
changement d’adresse! 
stephanie@sedrcsq.org  

 
 
 
 

Du 29 juin 2018, 
12 h, 

au 12 août 2018 
Les bureaux du SEDR-
CSQ seront fermés. De 
retour, le  

13 août 2018, 10 h. 

Les membres du comité 
exécutif et le personnel du 
SEDR-CSQ vous souhaitent de 
belles et reposantes vacances! 
 
Profitez pleinement de vos 
vacances!  

Pour connaître 
les dates des 

bassins, 
consultez le 

site web 
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