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Bonne année
2017
PAR FRANCIS JACOB, PRESIDENT

Que vous souhaiter de mieux que la santé, la
prospérité et le bonheur dans toutes vos
entreprises, personnelles comme professionnelles ainsi que la réalisation de vos vœux les
plus chers ? J’ajouterais également que lorsque
l’on a la chance de côtoyer des personnes
dévouées et des collègues dignes de
confiance, il est difficile de leur rendre, au
moins en partie, toute notre sollicitude. Vos
petites et grandes attentions, constantes, sont
un pilier dans notre profession. C’est pourquoi
je tenais, en ce début de nouvelle année, à
vous exprimer toute ma gratitude et mes plus
sincères remerciements pour votre exceptionnelle implication auprès de notre merveilleuse
jeunesse.

Profitez des
joies de l'hiver !

Sur un ton un peu moins gai, j’ai la douleur de
partager avec vous le décès de Peggy Asselin,
notre amie et collègue appréciée de tous.
Nous venons de perdre une enseignante de
valeur et ma peine s’associe humblement à la
vôtre. Ses pas résonneront longtemps dans les
couloirs de notre mémoire.
Qui a dit que la vie était un long fleuve
tranquille ? Certainement quelqu’un qui n’avait
pas à y ramer. Quoi qu’il en soit, il faut savoir
nager même quand les flots sont déchainés.

Bon vent, bonne mer et bonne année 2017 !
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Que nous réserve l'année 2017 ?
PAR FRANCIS JACOB, PRESIDENT
Pour la première fois depuis longtemps, on peut enfin
penser planifier à « moyen et long terme ». Avec un
réinvestissement annoncé en éducation, le projet de
loi 105 qui ne fait pas planer de futures fusions de
commissions scolaires et une clientèle locale qui
augmente depuis quelques années, je crois sincèrement
qu’il nous est permis, ici à la CSA, d’envisager des jours
meilleurs.
Laissez-moi survoler avec vous quelques-uns de nos
futurs défis au sein de notre commission scolaire :








Une tournée qui se voulait un temps de réflexion — tout
le monde ensemble (en théorie), sur l’avenir de notre
système d’éducation. Il sera certainement très
intéressant de voir les conclusions retenues par notre
cher ministre. Des dossiers à poursuivre et pour lesquels
nous nous devrons d’être très vigilants.
Également, en ce qui concerne le SEA, on veut continuer
notre implication à vous représenter dignement.
Comme nous vous l’avons fait savoir en début d’année,
nous visons à maintenir et améliorer les conditions de
travail de chacune et chacun d’entre vous, et ce, en
travaillant étroitement avec la commission scolaire.
C’est pour cela que je tiens à vous faire part de quelques
dossiers qui sont en cours :

Au niveau préscolaire-primaire, le gouvernement
aimerait bien rendre accessible à toutes les écoles
l’intégration des maternelles quatre ans à temps
plein et continuer l’implantation de l’anglais intensif
et l’approche RAI;

Les défis du secondaire relèvent surtout des projets
particuliers et des impacts que ces projets ont sur la
composition de la « classe régulière »;



La formation professionnelle qui, pour pouvoir
répondre aux demandes des étudiants ainsi que des
entreprises, a dû réorienter plusieurs de ses
programmes vers l’enseignement individualisé. Reste
à voir si la commission scolaire aura la volonté
d’étendre ce type d’enseignement à davantage de 
programmes, entre autres en esthétique et en
coiffure;
L’Éducation des adultes aura aussi ses défis à relever
avec sa clientèle « volatile ». Comment attirer plus
d’élèves pour favoriser la diplomation et comment
réussir à maintenir cette clientèle ?


N’empêche qu’il est permis de voir les prochaines années
avec un peu plus d’optimisme. Il est certain que notre
combat pour de meilleures conditions de travail ainsi que
pour le service à l’élève fait toujours partie de nos
priorités. Ce n’est pas parce que les dernières négos nous 
ont laissé un goût amer sur ces sujets qu’on va baisser les
bras !
Il ne faut pas non plus négliger la tournée des régions par
le ministre Proulx avant les fêtes.

La finalisation et la signature de la dernière
convention locale. Étant donné le départ imminent
de monsieur Turmel, cette signature ne saurait
tarder;
La banque de suppléance au secondaire, un dossier
chaud qui concerne autant le personnel régulier que
les précaires, et pour lequel nous devrons trouver
une solution. Je vous rappelle d’ailleurs qu’il y aura
une assemblée générale à ce sujet le 31 janvier;
Parlant des précaires, il ne faut surtout pas passer
sous silence leur réalité. Dans notre domaine, où
près de 50 % du personnel enseignant du Québec
est précaire, il y a obligatoirement des actions qui
devront êtes posées pour garantir des conditions de
travail adéquates à ce personnel qui se sent de plus
en plus laissé pour compte;
Je ne peux pas non plus passer sous silence le désir
que nous avons d’améliorer notre système de
communication. Je vous invite donc à visiter notre
nouveau site web ainsi que notre page Facebook.
Finalement, Sébastien et moi avons commencé une
tournée des établissements et nous serons à votre
disposition pour discuter avec vous. Nous espérons
vous y rencontrer en grand nombre et répondre à
toutes vos questions!

Bonne année et bon retour au travail !

