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Tournée dans les écoles 2018 : une tournée qui fait froid dans le dos !
PAR FRANCIS JACOB, PRÉSIDENT
Tout comme l’été s’est terminé abruptement
avec un automne précoce, on pourrait
également dire la même chose en ce qui
concerne le début de l’année scolaire. Nous
voilà déjà pris dans notre routine jusqu’aux
oreilles. J’ai commencé ma tournée des
écoles il y a maintenant deux semaines, et
je peux vous dire qu’à quelques jours de
l’Halloween, cette tournée prend des allures
de plus en plus inquiétantes.
Premièrement, je fais la tournée en lien avec
la future négociation nationale qui,
espérons-le, saura apporter un baume sur
les effets pervers de l’austérité des libéraux.
Jusqu’à maintenant, les discussions
entamées se rejoignent toutes : les profs ont
besoin d’air. La tâche est beaucoup trop
lourde. Trop d’élèves par groupe. Trop
d’intégration. Pas suffisamment de services,
pour ne pas dire, dans certains cas, pas de
service du tout. Pour plusieurs d’entre vous,
vous vous sentez seuls, abandonnés de vos
directions et, par le fait même, sous-payés
pour
réaliser
cette
merveilleuse
profession. Tout ça pour dire que je suis à
votre écoute et que je m’engage à
revendiquer haut et fort en votre nom, quand
le temps sera venu. Par contre, je ne peux
pas tout faire par moi-même.

Ce qui m’amène à mon deuxième point :
depuis le début de ma tournée, je suis bien
obligé d’admettre qu’il y a malheureusement
un épuisement qui est palpable chez plusieurs
d’entre vous, même si nous ne sommes qu’à
la fin octobre.
Combien d’entre vous, lors de la confection de
vos tâches, avez accepté de la compensation
de temps, sous forme d’une banque de temps
(laquelle ne vous sert finalement pas à
grand-chose étant donné que vous ne
pouvez pratiquement jamais l’utiliser
quand vous en avez vraiment besoin), dans
votre tâche complémentaire ? Vous savez,
quand vous avez fait « buster » votre tâche
éducative, par votre trop grande implication
dans trop d’activités scolaires ? Combien
d’entre vous avez même accepté de la
compensation de temps dans votre tâche de
nature personnelle ? Là encore, quand vous
avez fait « buster » votre tâche éducative et
votre tâche complémentaire, par votre
extrêmement trop grande implication dans
toutes sortes d’activités et de comités de tout
genre. Maintenant, combien d’entre vous
prenez au moins 1 heure pour dîner ? Là,
quand je dis dîner, je veux dire assis sur une
chaise à prendre le temps de mâcher et
d’avaler vos aliments !

Comme je l’ai écrit plus haut, je ne peux pas
tout faire seul pour améliorer votre tâche.
Vous devez faire votre bout. Quand vous avez
l’équivalent de 27 heures assignées à l’horaire
par semaine, vous pouvez dire : NON, C’EST
ASSEZ ! MON TNP, J’EN AI BESOIN ET JE
LE GARDE ! Cela vous appartient ! Personne
ne peut le faire à votre place.
Depuis le début de ma tournée, j’ai rencontré
Sonia Roberge, Martin Vallée et Jean
Roberge pour faire des suivis. On a déjà réussi
à régler certains cas dans certains milieux.
Pour le reste, nous sommes en mode
« recherche de solutions ». Il y a de l’écoute
de la part de la CSA. Ça ne veut pas dire qu’on
va tout régler, mais au moins on sent que la
commission prend la situation au sérieux.
D’autres rencontres sont prévues car
j’anticipe le reste de la tournée. Comme on
dit, vaut mieux prévenir que subir ! En
attendant, je vous invite à nous contacter pour
toutes situations en lien avec votre TÂCHE.
Comprenez bien qu’on ne peut pas intervenir
si nous ne sommes pas informés de vos
besoins. D’ici notre prochaine rencontre,
je vous dis :

Ne lâchez pas votre
bon travail !
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RÉFÉRENTIEL DES ÉLÈVES À RISQUE ET HDAA
PAR SÉBASTIEN JALBERT-PERRON, CONSEILLER EN RELATIONS DE TRAVAIL
La semaine dernière, nous avons présenté aux
personnes déléguées syndicales le Référentiel pour
les élèves à risque et HDAA, un ouvrage préparé par
la FSE et la CSQ. Ce document est le résultat d’un
travail impressionnant de la part de notre équipe
pédagogique réalisé en collaboration avec
différents acteurs du milieu de l’éducation et
appuyé sur un nombre important de recherches et
d’ouvrages sur le sujet. Le référentiel peut paraître
imposant (il compte 174 pages), mais il s’agit d’un
outil de référence. Votre personne déléguée vous
présentera comment il est simple et pratique de
l’utiliser. Nous nous permettons d’ailleurs de vous
présenter deux sections du document qui nous
paraissent importantes d’aller consulter.
La première section (composée des parties A, B, C
et D), vous présente un portrait des élèves à risque,
en difficulté d’apprentissage, d’adaptation et
handicapés, respectivement. Dans chacune des
parties, vous trouverez une description de chacun
de ces types d’élèves ainsi qu’une description de
chacun des codes qui leur sont associés. De plus,
pour chaque cas, on vous dresse une liste de
différentes manifestations en classe qui peuvent
indiquer une telle difficulté ou un tel handicap, un
peu comme une liste de symptômes qui vous aidera
à déceler une problématique qui n’aurait pas été
identifiée. De plus, on y retrouve une liste
d’interventions appuyées par la recherche qui
peuvent vous aider à travailler auprès d’une élève
ou d’un élève ayant la difficulté ou le handicap en
question. Enfin, on vous présente une liste de
différents ouvrages et recherches sur lesquels ces
recommandations sont appuyées. Vous aurez donc,
en une page ou deux, beaucoup d’informations
utiles vous permettant de mieux intervenir auprès de
chaque type d’élève HDAA.

La deuxième section sur laquelle nous désirons attirer
votre attention est composée des parties G, H et I.
Ces parties se veulent un résumé clair de chaque
étape des démarches nécessaires pour l’accès aux
services ou l’identification et la codification de
difficultés, troubles ou handicaps. Des tableaux
simples et clairs résumant chacune des étapes ainsi
que les clauses de la convention ou les articles de la
Loi sur l’instruction publique y sont également
présentés.
Nous vous invitons fortement à les consulter. De plus,
nous désirons souligner que, pour différentes étapes,
les directions d’établissement ont des obligations
formelles de mettre sur pied un comité ou vous
donner un suivi par écrit dans un délai relativement
court (10 ou 15 jours ouvrables, selon le cas).
Certaines directions semblent ne pas être au courant
de ces obligations ou ces délais, alors nous vous
invitons, après avoir pris connaissance de cette
section du référentiel, à leur en informer ! Nous vous
rappelons également que, l’an dernier, le
gouvernement a accéléré considérablement la
démarche de codification des élèves, alors nous vous
encourageons à entreprendre les démarches
nécessaires lorsqu’il est de votre jugement
professionnel que l’une ou l’un de vos élèves devrait
recevoir un service ou voir sa difficulté ou son
handicap reconnu officiellement, ce qui pourra aider
à lui fournir l’aide et le soutien dont elle ou il a besoin.
Tel que mentionné plus haut, si ce n’est pas déjà fait,
votre personne déléguée vous présentera ce
document et chaque école en aura au moins une
copie. De plus, le référentiel et disponible en ligne au
lien suivant :
Référentiel en ligne pour les élèves à risque et HDAA
Nous vous rappelons qu’il s’agit d’un ouvrage de
référence, alors il n’est pas nécessaire que chacun ait
sa propre copie physique. Cela dit, nous croyons
fortement à l’utilité du référentiel alors si vous désirez
tout de même en obtenir une, nous vous demandons
d’en aviser votre personne déléguée d’ici le vendredi
2 novembre. Nous commanderons alors le nombre
de référentiels nécessaires pour répondre à vos
besoins.

