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LE PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE
PAR FRANCIS JACOB, PRÉSIDENT
En 2016, le gouvernement a
modifié la loi sur l’instruction
publique (LIP) par l’adoption du
projet de loi 105. Ce qu’il faut
savoir c’est que ce projet de loi
concentre davantage de pouvoirs dans les mains du ministre de
l’Éducation, outrepasse les commissions scolaires et transfère de
nouvelles responsabilités directement aux établissements. Dans ce contexte, l’école
est carrément détournée de sa mission première :
instruire, éduquer, socialiser. Les établissements
seront davantage évalués en fonction de résultats
statistiques et ils se retrouveront en concurrence les
uns avec les autres.
En accordant une place aussi grande aux résultats,
on perd de vue d’autres dimensions de la réussite,
plus difficilement mesurables. On fait peser une
pression marquée sur les épaules des élèves qui
peinent à atteindre les objectifs fixés et qui n’ont pas
toujours accès au soutien nécessaire. Cela aura
aussi des répercussions sur le travail du personnel que
l’on veut orienter de plus en plus vers l’atteinte des
résultats. Les enseignantes et enseignants ont
pourtant besoin d’espace pour se centrer sur les
apprentissages des élèves et répondre à leurs
besoins. Ils seront plutôt appelés à participer à un
plus grand nombre de formations sur les pratiques
prometteuses, à compléter des grilles d’évaluation
détaillées, à enseigner en fonction des épreuves,
bref, à se déshumaniser !
Dans notre commission scolaire, la convention de
partenariat sera donc remplacée par un Plan
d’engagement, plan qui, soit dit en passant, sera

présenté pour consultation aux syndicats du
personnel enseignant, professionnel et de soutien les
7 et 8 mai prochain.
Celui-ci devra être cohérent avec le plan
stratégique du ministre. Au sein des établissements,
le plan de réussite et de convention de gestion et de
réussite éducative est supprimé. Seul le projet
éducatif est conservé, mais ce dernier subira des
changements importants. On y ajoutera notamment
des cibles et des indicateurs et il devra se rattacher
au plan d’engagement de la commission scolaire.
Le projet éducatif devra être reçu avant le 1er juillet
2019.
La vision comptable de l’éducation qui tend à
s’imposer au Québec ne correspond pas aux
attentes des enseignantes et enseignants. Nous
n’avons pas choisi d’exercer notre profession pour
parler de performance, de cibles ou de statistiques.
Bien sûr, il est légitime d’évaluer les apprentissages
des élèves et de connaître le nombre de ceux qui
réussissent à obtenir un diplôme ou une qualification.
Or, cette attention démesurée qui est portée aux
« chiffres » fait oublier le plus important : transmettre
des connaissances, développer des compétences
et enseigner des valeurs aux jeunes que nous
côtoyons au quotidien.
La commission scolaire dit vouloir poser des gestes et
prendre les mesures les plus appropriées pour faire
en sorte que toute sa clientèle atteigne le plus haut
niveau de réussite selon son potentiel et ses
aspirations. Espérons qu’elle saura également être à
l’écoute de son personnel, car sans lui, rien ne sera
possible.
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SÉANCES D'AFFECTATION 2018-2019
PAR FRANCIS JACOB, PRÉSIDENT
Voici les dates des séances d'affectation pour le personnel enseignant régulier :
➢ Secondaire et formation professionnelle :
15 mai 2018 16 h 30

Bibliothèque - Polyvalente de Thetford Mines

➢ Préscolaire
16 mai 2018 16 h 30

Salle Le Visionnaire

➢ Spécialistes au primaire :
16 mai 2018 16 h 30

Champ 01
Champ 04
Champ 05
Champ 06-07

Salle à Pit à 16 h
pour informations communes
puis par champ dans un local à
confirmer lors de la séance d’affectation

➢ Primaire
17 mai 2018 16 h 30

Bibliothèque - Polyvalente de Thetford Mines

En cas d'impossibilité pour l'enseignante ou l'enseignant de se présenter à
la séance d'affectation, vous devez faire parvenir votre formulaire de
procuration au Service des ressources humaines ou au SEA.
Le formulaire est disponible sur le site web du SEA au
www.sea.qc.net, onglet Relations de travail, sous onglet Formulaires.

ASSURANCE SALAIRE LONGUE DURÉE
QUAND L'ABANDONNER ?
PAR SÉBASTIEN JALBERT-PERRON

Les personnes peuvent renoncer à l'assurance longue durée
obligatoire si elles :
➢ cotisent exclusivement au RRE
➢ cotisent au RREGOP et ont 33 ans de service ou plus
➢ prendront leur retraite dans les 2 années suivantes
Les enseignantes et enseignants qui n’ont à leur actif que
peu d’années de service cotisé à leur régime de retraite
(généralement RREGOP) devraient nous contacter avant de
mettre fin à leur régime d’assurance SSQ. Dans ces cas, le
montant reçu de la SSQ serait probablement de beaucoup
supérieur à une rente avec ou sans réduction actuarielle. Le
formulaire nécessaire est disponible à la CSA. Ce droit est
irrévocable.

Pour plus d’informations,
communiquez avec le syndicat.

