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DANS CE NUMÉRO : 

L’Informel 

Lorsque le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, a annoncé le lancement de la consultation sur la réussite éducative du 

11 octobre au 28 novembre, nous avons réagi favorablement puisque nous réclamions depuis longtemps une large 

consultation en éducation. Nous demeurons tout de même critiques quant à cet exercice. D’abord parce que le ministre a 

proposé des modifications à la Loi sur l’instruction publique avant la tenue de cette consultation, ensuite parce que les 

syndicats n’ont que dix minutes pour intervenir lors de ces consultations régionales, ce que la CSQ a fortement dénoncé.  

Comment se fait-il que les enseignants ont le même poids que les autres groupes?  
 

Nous vous invitons donc à remplir le questionnaire en ligne en tant qu’enseignant, avant le 10 novembre prochain au 

https://www7.education.gouv.qc.ca/dc/consultation/index.php?page=donnerAvis afin de faire entendre votre voix. 
 

Suite à la lecture des questions, nous constatons que plusieurs d’entre elles ne permettent pas de répondre en apportant 

les nuances qui s’imposent. La panoplie d’idées lancées par le gouvernement est très large et nous voyons ce que celui-ci 

veut mettre de l’avant en éducation pour les prochaines années. Il ne laisse pas place à d’autres idées. Malgré ces réserves, 

nous croyons important de faire entendre notre voix pour mettre de l’avant la priorité des enseignantes et enseignants. 

Votre syndicat libérera quelques personnes déléguées pour participer aux tables rondes qui auront lieu durant l’après-midi 

du 14 novembre prochain pour la consultation en Montérégie. Le ministre se promène de table en table et pose beaucoup 

de questions aux participants. C’est un excellent moyen de faire valoir le point de vue des enseignants. 
 

Les principaux enjeux de cette consultation, mise de l’avant par le ministère, reposent sur le désir d’avoir une école 

performante, des méthodes et des pratiques pédagogiques en constante évolution dans un environnement qui intègre de 

façon optimale les technologies et les ressources éducatives numériques. Plus concrètement, le gouvernement propose 

trois axes contenant dix thèmes développés en cinquante pistes d’action. Vous constaterez que certaines pistes sont 

intéressantes et vont dans le sens de nos demandes, mais il faudra qu’elles se traduisent par des ressources financières! Le 

réseau scolaire, que ce même gouvernement a affamé ces dernières années, ne pourra soutenir les changements proposés 

sans investissement. 
 

D’autres pistes nous laissent perplexes ou nous déplaisent carrément. L’idée de valoriser la profession enseignante en 

créant un ordre professionnel, idée déjà débattue longuement il y a quelques années et qui avait été rejetée par nos 

membres. Enfin, des pistes sont absentes telles que la nécessité de rééquilibrer la composition des classes et l’amélioration 

des conditions d’exercice de la profession.  
 

Je pense que cette consultation est peut-être un exercice de placement politique! Et vous, qu’en pensez-vous? 
 

Nous comptons sur votre participation en ligne et nous vous en remercions. 
 

Véronique Lefebvre, présidente du SERV 

Consultation du ministre sur la réussite éducative  

Le ministre de l’éducation Sébastien Proulx, 

intéressé par les positions de la CSQ. 
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Assemblée générale - 23 septembre 2016 

Guylaine Marchildon, présidente d’assemblée, 

Véronique Lefebvre, présidente du SERV et  

Amélie Lapointe, vice-présidente au SERV. 

Nos bénévoles à l’accueil et au bar. 

Le souper. 

Lors de l’assemblée générale, les membres ont adopté le plan d’action syndical 2016-

2017 ainsi que le budget. Ces deux documents sont disponibles au bureau syndical. 

La table SERV/FSE/CSQ : 

Isabelle Gariépy (SERV), Mario 

Beauchemin (CSQ), Martin Brunet 

(SERV), Josée Scalabrini (FSE), 

Véronique Lefebvre (SERV), 

Sylvie Théberge (FSE), Sonia 

Éthier (CSQ), Amélie Lapointe 

(SERV), Claudine Berger (SERV) 

et Daniel B. Lafrenière (CSQ). 

Nos invités. 
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Assemblée générale - 23 septembre 2016 

Les prix de présence. 
Les gagnants des 

prix de présence. 

Les gagnants de la ristourne RésAut ont eu droit à 100 $ chaque. 

Merci à tous les membres d’avoir participé à cette 1ère assemblée générale et à ce souper 

d’accueil syndical. 

Véronique Lefebvre, présidente du SERV 

Ambiance de 

party! 

Nous tenons à remercier Lili Therrien, notre 

fantastique photographe pour cette soirée! 



Des nouvelles de votre 

comité EVB 
 

 

 

Semaine québécoise de réduction des déchets 

 
 

Du 15 au 23 octobre 2016, ce sera la Semaine 
québécoise de réduction des déchets, et vous 

êtes tous invités à participer au Défi scolaire en 

inscrivant votre école. Tous ensemble, réduisons 

les déchets à la source! 

 

Le comité EVB vous propose de participer à la campagne de mobilisation pour inviter les 

acteurs de la société québécoise (vous !) à relever le défi de la réduction. Des ateliers, des 

fiches pratiques et des activités de sensibilisation ponctuelle auprès de vos élèves sont 

proposés sur le site http://www.sqrd.org/scolaire/primaire. 

 

Nous vous invitons à souligner vos actions, qu'importe soient-elles, car chaque pas est 

important. 

 

Pourquoi une semaine dédiée à la réduction des déchets? 
Référence : http://www.sqrd.org/sqrd  

 
Au Québec, 13 millions de tonnes de déchets sont produites chaque 

année, soit un camion de 25 tonnes à la minute. La moitié des 

matières résiduelles que nous générons se retrouve dans les sites 

d’enfouissement alors que nous pouvons réduire à la source notre 

production de déchets et réutiliser nos rebuts comme ressources. 

N’oublions pas : 93 % de nos matières résiduelles peuvent être 

valorisées par le recyclage et le compostage*. Le pouvoir est entre 

nos mains : réduisons! 

*93 % pour le secteur municipal, 91 % pour le secteur ICI et 95 % pour le secteur CRD. 

Source : Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, MDDELCC, 2015. 

 

 
Cynthia Bilodeau, Kathy Bilodeau, Amélie Lapointe et Shanna Stever 

Membres du comité EVB - SERV 
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Depuis quatre ans, la Syrie est plongée dans un conflit brutal dont 

on n’entrevoit pas la fin. Ce qui s’annonçait, selon plusieurs, comme 

une lutte de courte durée, est devenu la plus grande crise de réfugiés 

et l’une des pires urgences humanitaires de la planète. 

Le conflit en Syrie tire son origine des événements du printemps 

arabe de 2011, alors que divers groupes de la région se sont 

mobilisés pour contester les dictatures, établies de longue date, dans 

leurs pays respectifs et revendiquer des réformes démocratiques et 

des systèmes électoraux participatifs. 

En Syrie, le printemps arabe était dirigé principalement par les jeunes 

qui remettaient en question les nombreuses inégalités politiques et 

économiques dans le pays. Les appels à la démission du président 

Bachar Al-Assad, dont la famille est au pouvoir depuis 1971, ont 

reçu une forte opposition. Le président et son régime ont réprimé 

durement les manifestants par la force militaire, les arrestations, la 

torture, les massacres et l’utilisation d’armes biochimiques, mettant 

ainsi des villes entières en état de siège. 

La situation s’est grandement dégradée pour devenir une guerre civile entre les forces gouvernementales, 

l’opposition et, depuis 2012, les forces de l’État islamique. Jusqu’à présent aucun espoir de paix ne se 

présente. 
 

Répercussions dévastatrices 

Pris entre deux feux, soupçonnés d’allégeance avec l’ennemi, 

persécutés pour leurs croyances religieuses ou leur identité ethnique, 

les civils vivent presque tous dans la peur. Les déplacements de masse 

des populations, tant en Syrie que vers les pays limitrophes, ont des 

conséquences très graves pour l’ensemble de la région, à la fois sur les 

plans économique, politique et sécuritaire. Les personnes touchées 

par cette crise ont tout perdu : leurs proches, leur maison, leurs 

économies et elles ne peuvent plus assurer leur propre survie ou celle 

de leur famille. 

La destruction des infrastructures a perturbé les services publics comme l’eau 

et l’électricité, et cause une pression considérable sur les services sociaux et de 

santé. Les produits importés ne suffisent pas à la demande et le coût de la vie a 

grimpé en flèche. On doit aussi faire état de la détresse psychologique de la 

population qui affronte quotidiennement la guerre, les combats, les 

déplacements, l’insécurité et la lutte pour sa survie. 

Dans un tel contexte, agir au niveau politique et distribuer de l’aide humanitaire sont difficiles, mais face 

à cette souffrance, il est impératif d’intervenir. Soyons solidaires en faisant des dons aux organismes 

humanitaires et en demandant à nos gouvernements d’agir pour une solution pacifique et durable. 

Martin Brunet, membre siégeant au comité exécutif 

Une guerre sans fin 
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Est-il avantageux de racheter mon congé parental? 
 
Oui. La rente de retraite est calculée en fonction notamment 
du nombre d’années de service au moment où vous prenez votre 
retraite. Par conséquent, en rachetant votre congé parental, 
vous pouvez augmenter le montant de la rente de retraite. Il 
est important que vous sachiez que ce rachat ne permet pas de 
devancer votre retraite, mais bien d’augmenter le montant de la 
rente pour la totalité des années où vous serez à la retraite. 
 
Combien coûte le rachat d’un congé parental? 

Il est très important de préciser que le coût du rachat d’un 
congé parental est calculé sur des bases différentes selon que 
Retraite Québec reçoit la demande de rachat dans les 6 mois suivant la fin de cette période de 
congé ou plus de 6 mois après la fin de cette période. 

• Si Retraite-Québec reçoit votre demande dans les 6 mois suivant la fin de votre congé 
parental, le coût de votre rachat correspond au montant des cotisations que vous auriez 
payées si vous aviez été au travail pendant cette période. 

• Si Retraite-Québec reçoit votre demande plus de 6 mois 
après la fin de votre congé parental, le coût de votre rachat est 
établi en fonction de votre salaire admissible annuel à la date de 
réception de votre demande. Un pourcentage est appliqué au salaire. Ce 
pourcentage varie selon votre âge. 

 
Pour plus de renseignements ou pour faire une demande de rachat, vous 
pouvez prendre rendez-vous avec Isabelle Gariépy en téléphonant au 
bureau syndical au 450 455-6651. 
 

Isabelle Gariépy, vice-présidente au SERV 

 

Pour de plus amples informations au sujet des assurances 

groupe, vous pouvez aller sur le site Web de La Personnelle à 

l’adresse suivante : 

www.csq.lapersonnelle.com 

Rachat de service pour les enseignantes 
au retour d’un congé parental 
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L’Informel 
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ERRATUM! 
 

Nous désirons nous excuser auprès de Myriam Bouthillier et Lysiane Duclos pour l’erreur dans leur nom lors de l’annonce 

des engagements à temps plein de 2016-2017 dans L’Informel de septembre 2016. 

Ce n’est pas Mélissa Bouthillier mais bien Myriam Bouthillier qui a obtenu un poste à temps plein à l’école Marguerite-

Bourgeoys et 

Lysiane Duclos et non Lysanne Duclos qui a obtenu un poste à temps plein à l’école Notre-Dame-de-Lorette. 
 

Nous sommes désolés de cette erreur. 

Pour souligner la Journée mondiale des enseignants du 5 octobre 2016, plus d'une soixantaine de membres du 
SERV ont participé à un 5 à 7 au restaurant La Cage - Brasserie sportive en leur honneur. 

Le 2e vice-président de la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE), monsieur Paul St-Hilaire, s'était 
déplacé pour l'occasion. Dans une ambiance festive et décontractée, les enseignantes et enseignants présents ont 
pu visionner une vidéo de l'humoriste Pierre Hébert, porte-parole de la campagne Prof, ma fierté! Son message 
visait à souligner leur travail extraordinaire avec les élèves dans les classes et il les a également invités à 
participer à la campagne de la valorisation de la profession enseignante.  

L'exécutif syndical tient à remercier les enseignantes et enseignants qui s'étaient déplacés pour l'occasion.  

Journée mondiale des enseignants - 5 octobre 2016 


