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LES RÉCRÉATIONS OBLIGATOIRES DE LA CSA
PAR FRANCIS JACOB ET SÉBASTIEN JALBERT-PERRON
En février dernier, le ministre Roberge a annoncé son
intention d’instaurer des récréations obligatoires d’au
moins 20 minutes dans toutes les écoles primaires de
la province. L’annonce a pris tous les acteurs du milieu
par surprise et le ministre est d’ailleurs demeuré plutôt
vague sur les détails et la manière dont cette directive
serait appliquée. Dans ce contexte, la CSA a élaboré
un projet de modification des horaires des écoles
primaires en fonction du pire scénario envisagé, soit
qu’il faille absolument que les périodes de détente
imposées excluent le temps de déplacement des
élèves, et que ces périodes soient obligatoirement
situées entre deux périodes de cours. C’est ce
scénario qui fut présenté aux différents syndicats,
dont le SEA, le 15 avril.
Ce nouveau cadre, qui devait tenir compte des
contraintes du transporteur, indiquait donc le
moment prévu de l’arrivée et du départ des autobus
scolaires. De plus, il prévoyait, entre ces deux
moments, le temps nécessaire pour cinq périodes de
cours d’une heure, une période de diner de
75 minutes (tel que prévu à l’entente nationale) et
deux récréations de 25 minutes (soit 20 minutes de
récréation et 5 minutes d’accueil et déplacements).
On nous a précisé que les heures de début et de fin
des cours suggérées n’étaient, justement, que des
suggestions et que cet horaire serait déterminé par
chaque école et non par la commission, tant qu’il se
situait à l’intérieur du cadre présenté. Notons
également que, dans son projet, la commission a fait
le choix, autant que possible, de ne pas terminer la
journée plus tard, ce qui a fait en sorte que plusieurs
écoles devaient donc débuter (beaucoup) plus tôt.
Nous avons alors lancé une consultation du personnel
enseignant de toutes les écoles, y compris des écoles
secondaires qui n’étaient pas directement touchées
par ces changements d’horaire. Nous voulions

également votre avis sur différents scénarios de
modifications du projet que nous envisagions. Votre
réponse fut très claire : au primaire, seules trois écoles
se sont dites satisfaites du projet présenté par la
commission. Nous avons compilé vos réponses et
dégagé cinq constats qui, après certaines validations
auprès de notre fédération et d’autres syndicats
affiliés, ont été transmis à la commission le 9 mai 2019
sous forme de demandes de modifications du projet
présenté par la commission. Voici les modifications
demandées par le personnel enseignant.
1- Réduire la durée des récréations de 25 minutes à
20 minutes. Cette modification nous faisait
économiser 10 minutes par jour, et aurait permis à
elle seule à plusieurs écoles de garder
essentiellement les mêmes heures de début et fin
des cours, si elles le souhaitaient.
2- Envisager la possibilité de placer la pause de
l’après-midi immédiatement après la période du
diner. Cette option était envisagée par d’autres
commissions scolaires et, même si les déclarations
du ministre semblaient indiquer le contraire, le
texte de modification proposé le permettait.
3- Décaler l’horaire de toutes les écoles de 5 minutes
(donc, débuter et terminer la journée 5 minutes
plus tard). La grande majorité des écoles (dont
deux des trois polyvalentes) se sont dites d’accord
pour décaler la journée de 5 minutes (plusieurs
étaient d’accord pour 10 ou même 15 minutes).
4- Vérifier la faisabilité de retarder d’autant de
minutes que possible l’horaire des écoles du
secteur sud de la commission, dont les écoles de
Stratford, Beaulac et Coleraine qui sont
particulièrement touchées par le début anticipé
de la journée.
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LES RÉCRÉATIONS OBLIGATOIRES DE LA CSA (suite)
PAR FRANCIS JACOB ET SÉBASTIEN JALBERT-PERRON
5- Pour les écoles où le personnel enseignant le
souhaite, réduire la durée de la période de diner.
En effet, le personnel enseignant de certaines
écoles étant favorable à cette idée, cela
permettrait d’ajuster l’heure de début ou de fin
des cours. Cette option ne peut cependant être
adoptée qu’avec l’assentiment à l’UNANIMITÉ
du personnel enseignant d’une école pour une
année donnée, et donc la consultation doit
normalement se faire en début d’année scolaire
(à moins que tout le personnel enseignant qui
sera en place y soit déjà affecté). Soulignons
cependant que cette option ne permet
normalement pas de rajuster l’horaire du
transport scolaire, et qu’il s’agit donc d’une
solution imparfaite.
Après avoir présenté ces demandes, la CSA nous a
fait comprendre qu’elle maintiendrait sa position
tant qu’il n’y aurait pas de directive claire du
ministre.
La modification annoncée du régime pédagogique
a finalement été officialisée le 12 juin dernier. Voici
le texte de l’article concerné, avant la modification :
« Tous les élèves bénéficient quotidiennement d’un
minimum de 50 minutes pour le repas du midi, en
plus du temps prescrit pour les services éducatifs.
L’élève de l’enseignement primaire bénéficie
également d’une période de détente le matin et
l’après-midi, en plus du temps prescrit. »
Et le voici avec la modification :
« Tous les élèves bénéficient quotidiennement d’un
minimum de 50 minutes pour le repas du midi, en
plus du temps prescrit pour les services éducatifs.
L’élève de l’enseignement primaire bénéficie
également de deux périodes de détente d’un
minimum de 20 minutes, soit l’une le matin et l’autre
l’après-midi, en plus du temps prescrit. »
Comme vous pouvez le constater, il n’y a aucune
indication que le temps d’accueil et de
déplacement est exclu des 20 minutes de détente
des élèves. De plus, il n’y a pas non plus d’indication
que ces moments doivent être entre deux périodes
de cours, ce que le ministre aurait facilement put
indiquer si tel était sa volonté.

Par ailleurs, notez que le régime pédagogique
prévoyait déjà une période de détente en aprèsmidi pour tous les élèves du primaire, et plusieurs
écoles de notre commission scolaire avaient tout de
même choisi de placer cette période après le temps
de repas ou même en fin de journée.
Suite à la publication de la modification au régime
pédagogique, nous avons à nouveau interpelé la
commission scolaire afin qu’elle donne suite aux
demandes du personnel enseignant maintenant
qu’elle dispose clairement de la marge de
manœuvre nécessaire pour répondre à plusieurs de
celles-ci.
Or, ce lundi 17 juin, la direction générale de la CSA
nous a confirmé que, malgré nos demandes, malgré
l’absence d’obligation en ce sens dans le régime
pédagogique et malgré le fait que plusieurs autres
commissions scolaires ont adapté leur projet suite à
la publication de la modification au régime
pédagogique, la CSA, elle, ne modifierait pas son
projet d’horaire. En effet, la direction générale désire
maintenir l’implantation de récréations d’une durée
minimum de 25 minutes entre deux périodes de
cours, et ce dès la prochaine rentrée scolaire.
Nous sommes assez surpris et fort déçus de cette
position de la direction générale considérant le
contexte actuel et le fait que la commission créera
donc inutilement des problèmes pour ses écoles et
son personnel alors que le ministre, malgré son
annonce initiale, lui laisse la marge de manœuvre
nécessaire pour les éviter. Par ailleurs, cet excès de
zèle risque d’avoir un prix puisque cela causera
inévitablement des problèmes au niveau de la
surveillance et de l’organisation des heures de
travail du personnel enseignant.
À ce sujet, la direction générale nous a tout de
même confirmé qu’elle était consciente de cette
situation et qu’elle considérait, tout comme nous,
qu’on n’engage pas du personnel enseignant, avec
toute la formation requise pour cette profession, pour
qu’il passe le temps qui devrait servir à faire de la
récupération, de l’encadrement ou des activités
étudiantes à faire de la surveillance. Nous en
prenons bonne note et nous vous présenterons un
document pour nous assurer que cela se concrétise
dès la prochaine rentrée.
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LES RÉCRÉATIONS OBLIGATOIRES DE LA CSA (suite)
PAR FRANCIS JACOB ET SÉBASTIEN JALBERT-PERRON
D’ici là, sachez que, malgré la position de la
commission scolaire et malgré le fait que nous
n’avons pas vraiment de contrôle sur l’horaire du
transport scolaire, le personnel enseignant a
clairement son mot à dire sur la grille horaire de
l’école (convention collective 4-7.04 et 4-8.01). La
commission, même si ça semble être son souhait, ne
peut pas imposer unilatéralement une grille horaire
sans que chaque direction d’école consulte
officiellement le personnel enseignant de son école,
ce qui n’a définitivement pas été le cas partout.
Pour le moment, nous évaluons donc présentement
les recours qui s’offrent à nous et nous vous tiendrons
au courant de la suite des évènements dans ce
dossier.
Nous vous invitons, si la grille horaire de votre école
ne vous convient pas, à interpeler votre direction
d’école afin qu’elle vous consulte sur les
modifications de l’horaire que vous souhaiteriez et
qu’il est possible pour chaque école de faire tout en
respectant le nouveau régime pédagogique des
écoles primaires.

Nous vous rappelons également la possibilité de
convenir, avec l’accord unanime du personnel
enseignant qui sera en place l’an prochain, de
réduire la période de diner jusqu’à un minimum de
50 minutes, ce qui pourrait aussi vous permettre
d’ajuster l’horaire de l’école en conséquence.
Enfin, nous vous transmettons par courriel une fiche
explicative produite par notre fédération au sujet
des récréations obligatoires qui vous résume très
bien ce dossier ainsi que tous les éléments à
considérer pour la confection de la grille horaire de
votre école.
Nous vous invitons à la consulter pour bien
comprendre les enjeux de
ce changement au régime
pédagogique, et à vous
servir de ce document lors
de vos discussions avec
votre direction sur le sujet.

pour les personnes inscrites
sur la liste de priorité
PAR FRANCIS JACOB, PRÉSIDENT

Il y aura une séance d'information sur le processus
d'affectation s'adressant aux personnes inscrites sur la
liste de priorité et celles qui seront ajoutées à la liste au
1er juillet 2019. Cette rencontre aura lieu le :

JEUDI 15 AOUT 2019 à 9 h
Salle Azilda Jacques (SEA)
1126, rue St-Cyrille à Thetford Mines
Un petit déjeuner continental sera servi sur place. Nous
vous invitons à confirmer votre présence auprès de
Diane Perron au 418 335-7593, poste 21, ou par
courriel au diane.perron@seamiante.ca.

NOUS VOUS ATTENDONS
EN GRAND NOMBRE !
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Demande d'assurance-emploi
PAR SÉBASTIEN JALBERT-PERRON, CONSEILLER
Le syndicat vous offre son l’aide pour faire votre Si vous êtes dans cette situation, nous vous invitons
demande d'assurance-emploi. Cette rencontre se à nous contacter (Sébastien Jalbert-Perron, 335déroulera le :
7593 poste 23) pour discuter de votre cas en voir si
ce serait avantageux pour vous. Si vous êtes
Vendredi 28 JUIN (9 h à 12 h)
certaine ou certain de vouloir mettre fin à votre
CFP Le Tremplin
dernière période de prestation et en débuter une
578, rue Monfette Est à Thetford
nouvelle après votre dernier jour travaillé, vous
Local R-124 et R-126
pouvez contacter Service Canada dès maintenant
au 1 800-808-6352 afin que votre dernière
Notez que vous n'avez pas à vous inscrire à demande ne soit pas réactivée au moment où vous
l'avance pour participer à cette rencontre, MAIS il en ferez une nouvelle.
vous faudra votre code d'accès aux ordinateurs de
la CSA.
Enfin, la commission scolaire vous a transmis par
courriel un avis du ministère de l’Emploi et du
Par ailleurs, si vous êtes toujours éligible à des Développement social qui vous donne certaines
prestations en lien avec votre dernière demande informations
concernant
les
demandes
d’assurance-emploi au moment où vous ferez votre d’assurance-emploi pour le personnel enseignant
nouvelle demande, sachez que Service Canada va non régulier. Notez qu’il n’y a pas de nouvelle
commencer par épuiser les semaines de démarche à faire pour compléter votre demande, et
prestations restantes avant de traiter cette que (pour ceux qui s’en souviennent) les numéros
demande.
de référence pour les demandes du personnel
enseignant n’existent plus.
Dans certains cas, il pourrait être avantageux de
mettre fin à cette période de prestations dès Si vous avez des questions,
maintenant afin que votre nouvelle demande soit n'hésitez pas à communiquer
traitée immédiatement après votre dernier jour avec nous !
travaillé.

Le bureau du SEA sera fermé
pour la période des vacances
à compter de 16 h le 27 juin et
rouvrira le lundi 12 aout à 8 h.

Bon congé !

