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DÉJÀ LA FIN DU MOIS DE MAI
PAR FRANCIS JACOB, PRESIDENT
Mine de rien, nous voilà presque rendus à faire le bilan de cette
année scolaire. Une année qui a su, à sa façon, nous apporter son
lot de défis, de réussites et malheureusement d’irritants. Tout au
long de l’année, vous avez eu à vous battre contre le manque de
ressources dans des classes de plus en plus surchargées et
aménager avec de plus en plus d’élèves en difficulté. Il est vrai qu’il
y a eu des ajouts de mesures qui se sont avérées très
intéressantes, mais qui furent, malgré tout, très insuffisantes.
Force est de constater qu’il y a encore beaucoup de chemin à faire
pour revamper notre profession qui est, malheureusement,
malmenée depuis plusieurs années.

Une tendance qui, selon nous, va devoir changer si l'on veut
reprendre le contrôle de nos classes et, par le fait même, faire
diminuer la violence faite aux enseignantes et enseignants de
notre commission.

Dans un autre ordre d’idée, je ne peux passer sous silence la
soirée du 18 mai dernier, organisée par la FSE. Cette soirée a
réuni pas moins de 800 enseignantes et enseignants de partout
au Québec pour souligner, dans un premier temps, les 30 ans de
notre fédération, mais qui venait aussi conclure une autre année
de Prof, ma fierté ! Pour la soixantaine d’enseignantes et
enseignants du SEA qui se sont joints à nous pour assister au
Cette année fut également éclaboussée par un phénomène de plus spectacle de l’humoriste Pierre Hébert, le porte-parole officiel de
en plus présent dans nos milieux : la violence envers le personnel la campagne Prof, ma fierté, je ne pense pas me tromper en
enseignant. Une violence autant psychologique que physique faite disant que ce fut une soirée mémorable.
par les élèves, mais également par les parents. Une violence que
la commission semble avoir beaucoup de difficulté à gérer. On s’est En restant dans les activités syndicales, il y a aussi
rendu compte, à travers les épisodes que nous avons vécus cette l’annulation de notre « Vins et fromages » qui devait avoir lieu
année, que nos directions ne semblent pas trop savoir comment le 25 mai. Le comité social prépare actuellement un petit
gérer ces situations qui, malheureusement, semblent faire partie sondage qui servira à nous guider pour la création d’un ou de
des normes tolérées dans nos institutions. La CSA nous a fait nouveaux évènements qui pourraient s’avérer au goût d’un
savoir, par la présentation de son Plan d’engagement vers la plus grand nombre de membres. N’oublions pas que le but du
réussite (PEVR), qu’elle était consciente du problème de violence social syndical demeure un moment festif pour se retrouver
de plus en plus présent dans ses établissements. La direction entre nous. Vous serez donc sollicités en septembre prochain
générale se dit préoccupée par ce phénomène grandissant et se dit pour compléter notre petit sondage et nous faire connaître vos
également prête à travailler avec nous pour trouver des solutions. suggestions.
Il sera donc très important d’être vigilant lors de l’écriture de
vos projets éducatifs respectifs l’an prochain, car ce n’est pas Pour finir, je tiens à souligner le merveilleux travail que vous
dans le PEVR que l’on retrouvera des solutions, mais bel et bien avez encore fait cette année auprès de nos jeunes. Un travail
dans le projet éducatif de chacun de nos établissements. En qui s’avère de plus en plus difficile et qui demande également
passant, si vous n’êtes pas familiers avec le projet éducatif de votre énormément de conviction. C’est bien beau avoir la
école, il n’y a rien d’anormal. Nous y reviendrons au début de la vocation, mais « NOUS » vous devons une entière
prochaine année scolaire.
reconnaissance pour tenir le système scolaire à bout de bras.
Il nous apparaît évident que la CSA et ses directions devront se
pencher davantage sur « le système d’encadrement des élèves »
qui nous semblent de moins en moins présent dans nos écoles. Au
contraire, on a de plus en plus l’impression que nos écoles sont
« gérées » par LES PARENTS.

Félicitations et
bon sprint final !
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Journée de suppléance
correction des épreuves obligatoires ministérielles
Par Sébastien Jalbert-Perron

Nous vous rappelons que les règles budgétaires 2017-2018 prévoient la mesure 15130 qui accorde une allocation pour
des périodes de suppléance afin de soutenir le personnel enseignant dans la correction des épreuves obligatoires.
Le Ministère accorde les allocations suivantes :
4e année – primaire

Épreuve de français, langue d’enseignement
(lecture et écriture)

Une journée de suppléance pour chaque enseignante ou
enseignant concerné par ces épreuves.

6e année – primaire

Épreuve de français, langue d’enseignement
(lecture et écriture) et mathématique

Une journée de suppléance pour chaque enseignante ou
enseignant concerné par ces épreuves.

2e secondaire

Épreuve de français, langue d’enseignement

Une demi-journée de suppléance par groupe d’élèves pour
chaque enseignante ou enseignant concerné par cette épreuve.

Les commissions scolaires reçoivent une enveloppe globale établie à partir de l’effectif scolaire déclaré au Ministère.
La gestion de cette enveloppe et des libérations appartient à la commission scolaire, qui doit cependant s’assurer de
respecter les clauses des ententes locales, s’il y a lieu.
Enfin, rien n’empêche une commission scolaire d’octroyer une libération pour la correction des épreuves ministérielles
aux titulaires d’un groupe à plus d’une année d’études (GPAE).
Source : FSE

