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Véronique Lefebvre, présidente du SERV,  

présentant le concours Prof, ma fierté !  

Véronique Lefebvre, présidente du Syndicat de 

l'enseignement de la région de Vaudreuil 

(SERV), est très heureuse que la fédération 

s'occupe de valoriser la profession enseignan-

te. « Trop souvent, cette profession est malme-

née, beaucoup de jeunes enseignants laissent 

tomber leur carrière et peu d'hommes la choi-

sissent. Pourtant, l'école est un milieu stimu-

lant et passionnant pour les gens qui y travail-

lent. Il faut que l’enseignement regagne ses 

lettres de noblesse ». Selon elle, ce concours 

est une bonne occasion d'encourager les ensei-

gnants à poursuivre l'excellent travail qu'ils 

font auprès des jeunes. En effet, les témoigna-

ges démontrent l'impact positif qu'ils ont dans 

la vie de leurs élèves ou étudiants. Le SERV 

invitera tous les membres de son syndicat à 

faire connaître le concours auprès de leurs 

élèves. Madame Lefebvre encourage également 

les étudiants du Cégep de Jonquière à partici-

per à ce concours en grand nombre. « Sortez 

vos plumes et vos caméras, amusez-vous à 

nous livrer vos plus beaux témoignages », a-t-

elle conclu. La FSE espère que les jeunes parti-

ciperont en grand nombre à ce concours. Ce 

qui est intéressant pour eux, c'est qu'ils seront 

tous gagnants en y participant. 

Cette année, le concours d'écriture Prof, ma 

fierté! est de retour pour une seconde édition. 

Lancé en octobre 2012 par la Fédération des 

syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) et ses 

syndicats affiliés, en collaboration avec l'Asso-

ciation provinciale des enseignantes et ensei-

gnants du Québec (APEQ-QPAT), ce concours a 

pour objectif de valoriser la profession ensei-

gnante. Les élèves et étudiants de la province 

sont invités à témoigner du travail d'une en-

seignante ou d’un enseignant qui a su affecter 

positivement le cours de leurs études, ou mê-

me de leur vie. La Fédération des syndicats de 

l'enseignement a mis sur pied ce concours afin 

de rappeler à la population l'importance du 

travail acharné et du dévouement des ensei-

gnants afin d'aider à la réussite des jeunes du 

Québec, les citoyens de demain. Les partici-

pants ont du 5 octobre 2013 au 1er mars 2014 

pour faire parvenir leur témoignage, qui peut 

être sous forme d’un texte ou d'une capsule 

vidéo. Les jeunes sont donc invités à partager 

un moment ou à honorer un enseignant qui a 

marqué leur vie personnelle ou professionnel-

le. Les témoignages seront publiés sur la page 

web profmafierte.com et sur les réseaux so-

ciaux de la FSE et des syndicats affiliés. 

Concours d'écriture Prof, ma fierté !  

La première assemblée générale a eu lieu le 20 septembre dernier à la cabane à sucre Marc Besner.  

L’évènement fut un succès avec plus d’une centaine de membres présents ainsi que des représentants de 

la CSQ et de la FSE. L’assemblée a été suivie de l’accueil syndical et s’est conclue par une soirée dansante. 

Texte : Jeanne Larouche, étudiante en 1ere année en Arts et technologies des médias, Cégep de Jonquière 
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  L’Informel 

Ça y est, après ces quelques jours de rentrée, vous vous sentez probablement déjà confortables dans la routine qui 

s’installe doucement et c’est tant mieux. Nos jeunes enseignants sont, quant à eux, des petits canards qui manœu-

vrent avec doigté mais leurs petites pattes pataugent très fort sous l’eau.  
 

Soyez tous vigilants aux signes que vous envoie votre corps et n’oubliez surtout pas ma phrase célèbre « NON EST 

UNE PHRASE COMPLÈTE! ». Savoir dire non n’est pas de la faiblesse, ni un manque d’implication encore moins un man-

que de volonté. C’est plutôt une façon intelligente d’équilibrer sa vie et d’avoir du plaisir à travailler. Vous vous senti-

rez moins débordés et vous garderez la forme.   
 

Ceci étant dit, j’en profite pour vous souhaiter une excellente année scolaire et syndicale. Elle sera remplie de défis. 

Avec la négociation locale qui devrait se conclure, espérons-le cette année, et la consultation en négociation nationale, 

nous devrions être fort occupés. 
 

Les membres de l’exécutif du SERV vous attendent à la deuxième assemblée générale le 28 octobre prochain. Il sera 

question de la nouvelle école et des cotisations syndicales. 

 

Mes salutations syndicales, 

 

Véronique Lefebvre 

Présidente du SERV 

VVOTREOTRE  CORPSCORPS  VOUSVOUS  PARLEPARLE!!  
Mot  de la  présidente 

 

 Votre comité exécutif 

Céline Durand, Julie Lambert, Véronique Lefebvre, Martin Brunet et Isabelle Gariépy. 
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Bienvenue à nos nouveaux enseignants et enseignantes 

à temps plein pour la rentrée scolaire 2013 

  

Nom Champ École 

Bastien Élisabeth Primaire Du Val-des-Prés - Immaculée-Conception 

Beaulne Élisabeth  Primaire Sainte-Madeleine 

Bégin Sophie Adaptation scolaire Du Papillon-Bleu - Saint-Jean-Baptiste 

Bélair Marie-Michèle Musique De la Riveraine 

Bergeron Sophie Primaire De l’Épervière 

Boisclair Alex Éducation physique Léopold-Carrière 

Boulanger Mélissa Primaire Du Val-des-Prés - Sainte-Justine 

Bourgeois-Bégin Véronique Primaire Saint-Thomas 

Brabant Geneviève Primaire De la Samare 

Chrétien Roxanne Primaire Saint-Thomas 

Couture Patrick - Échange poste-à-
poste - Tremblay Émilie 

Primaire Notre-Dame-de-Lorette 

Crispin Isabelle Primaire Saint-Thomas 

Dauphin Marie-Hélène Adaptation scolaire Du Papillon-Bleu - Saint-Jean-Baptiste 

Desgagné Jennifer Primaire De l’Épervière 

Fournaise Christine Préscolaire Saint-Thomas 

Gauthier Annie Éducation physique Du Papillon-Bleu - Saint-Jean-Baptiste 

Gendron Geneviève Primaire De l’Épervière 

Germain Patrick Primaire De la Samare 

Girard Claudia Primaire De l’Épervière 

Grenier Andrée-Anne Préscolaire Saint-Thomas 

Hamel Émilie Adaptation scolaire Du Papillon-Bleu - Saint-Jean-Baptiste 

Hontoy Alexandra Préscolaire Harwood 

Larose Marie-Andrée Préscolaire Saint-Thomas 

Lefebvre Sandra Préscolaire De l’Épervière 

Legault Anne-Marie Primaire  Saint-Thomas 

Legault Mélanie Primaire Virginie-Roy 

Maltais Mélanie Primaire De l’Épervière 

Martineau Julie Adaptation scolaire François-Perrot 

Nolin Marie-Claude Adaptation scolaire François-Perrot et Sainte-Madeleine 

Plante Caroline Primaire Du Papillon-Bleu - Saint-Jean-Baptiste 

Quenneville Julie Primaire Auclair 

Robitaille Lydianne Primaire Du Papillon-Bleu - Saint-Jean-Baptiste 

Savard Julie Primaire Virginie-Roy 

Simard Émilie Adaptation scolaire Du Papillon-Bleu - Saint-Jean-Baptiste 

Therrien Marie-Ève Préscolaire De l’Épervière 

Thivierge Vincent Éducation physique De la Samare et Saint-Michel 

Viens Stéphanie  Primaire De l’Épervière 
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Commission scolaire 

SERV 

Vous êtes   
déménagés cet été ? 

Avez-vous avisé la commission scolaire de votre changement d’adresse?  
 

Téléphonez à Josée Haineault  au service des ressources humaines, poste 1735,  elle vous fera parvenir  un formulaire de changement d’adresse. Par la suite, 

la commission scolaire avise le syndicat des changements d’adresse de tous ses membres.  Nous procédons ainsi à la mise à jour de votre dossier personnel.  

RECONNAISSANCE DES DROITS PARENTAUX 

 
La Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) et la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) sont très satisfaits du juge-
ment rendu le 3 septembre dernier par la Cour d’appel du Québec dans le but non seulement de garantir l’ensemble des droits pa-
rentaux aux enseignantes et enseignants à statut précaire, mais aussi de confirmer la pérennité de leurs droits sur une liste de prio-
rité d’emploi ou de rappel. 
 

Nous sommes très heureux de cette victoire pour l’ensemble des enseignants à statut précaire, et plus particulièrement pour les 
femmes. Elles peuvent maintenant choisir leur type de congé parental, sans discrimination. Elles ne se feront plus imposer l’option 
C du congé parental, option qui était la plus courte, et qui les privait d’être plus longtemps avec leur bébé et les empêchait de faire 
un retour à temps partiel. 
 

Cette victoire représente une avancée significative dans la reconnaissance des droits des enseignants à statut précaire. Mais, au-
delà de cette décision, c’est la précarité en enseignement qu’il faut remettre en question. En effet, le taux de statut précaire chez les 
enseignants aux secteurs des jeunes est d’environ 45 %. Ce taux avoisine même les 75 % chez les enseignants en formation profes-
sionnelle et à la formation générale aux adultes. C’est énorme et inacceptable. Il faut donner aux enseignantes et enseignants des 
conditions de travail et des perspectives d’emploi plus intéressantes. 
 

Nous nous assurerons que la Commission scolaire des Trois-Lacs respecte ce jugement.  Nous en profitons pour remercier le Syndi-
cat de Champlain, la FSE et la CSQ d’avoir défendu avec brio les droits de nos membres. 
 

Véronique Lefebvre, présidente du SERV 

VICTOIRE IMPORTANTE À LA CSQ POUR LES ENSEIGNANTS À STATUT PRÉCAIRE 

Au  30 septembre de chaque  année  la commission scolai-

re procède à la mise à jour de la liste d’ancienneté. Vous 

avez la responsabilité de vérifier cette liste. C’est facile, 

l’ancienneté s’établit en termes d’années et de fraction 

d’année quand vous êtes sous contrat. Les journées tra-

vaillées à titre de suppléante ou suppléant occasionnel ne 

se calculent pas.  

Exemples :  

 Si vous avez travaillé pendant l’année complète, vous   

ajoutez une (1) année à votre ancienneté.  

 Si vous étiez en congé ou en absence pour maladie, 

vous avez accumulé votre ancienneté comme si vous 

étiez au travail.  

 Si vous avez obtenu un contrat de 100 jours, vous 

ajoutez donc 0,5 année à votre ancienneté.  

Mise à jour de la liste d’ancienneté 

Atelier pour les nouveaux enseignants 

Depuis plus de 5 ans, la commission scolaire, en partenariat avec 

votre syndicat local, offre des ateliers aux enseignants qui ont 5 

ans et moins d’expérience.  Ces moments sont toujours riches en 

discussions, ils permettent de découvrir de nouveaux outils et 

surtout de créer des liens avec d’autres personnes qui partagent le 

même vécu. 

Vous êtes donc invités à la première rencontre qui a comme sujet 

L’Évaluation des apprentissages. Vous avez jusqu’au 8 octobre pour 

vous inscrire en ligne via le Récit ou le Portail. 

Voici l’ensemble des ateliers offerts au cours de l’année: 

Isabelle Gariépy 

Vice-présidente du SERV 

Préscolaire et Primaire De 14 h 45 à 17 h 00 

9 octobre L’évaluation des apprentissages 

7 novembre L’art de communiquer avec les parents 

5 février La gestion de classe 

20 mars L’éthique professionnelle 


