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DANS CE NUMÉRO : 

Opération On passe à l’action!  
pour les enseignantes et enseignants du préscolaire  

 

Comme vous le savez, les élèves HDAA sont une priorité et nous avons voté en assemblée générale que des actions 
soient réalisées en lien avec nos revendications concernant le service aux EHDAA. 
 

À la lecture des résultats du sondage que nous avons effectué auprès des enseignantes et enseignants du préscolaire 
au sujet des élèves à risque et HDAA, en mai dernier, il nous semble primordial de documenter d’une façon plus 
complète ce dossier capital visant le dépistage et l’intervention rapide, dans une perspective de prévention. Les forts 
pourcentages de réponse, mais aussi l’adhésion presque unanime aux différents constats présentés dans ce sondage, 
ont été les bougies d’allumage de cette action-mobilisation. 
 

L’objectif de cette opération est de documenter et de démontrer le sous-financement de l’éducation, l’insuffisance des 
services consentis à nos élèves à risque, en difficulté et handicapés au préscolaire, la non-priorisation du préscolaire, 
la fausse prémisse que pour avoir des services, les élèves doivent avoir un code de difficulté ou un diagnostic pour en 
bénéficier. 
 

Nous invitons tous les enseignants et enseignantes du préscolaire 4 et 5 ans à remplir le formulaire de demande de 
service pour tous les élèves handicapés qui ont besoin de soutien pour fonctionner en classe et pour tous les élèves qui 
ont des difficultés persistantes sur le plan de leur développement ou sur le plan du comportement depuis le début de 
l’année scolaire. Ce formulaire se retrouve sur le site internet du SERV au www.servaudreuil.net et sur l’intranet de la 
CSTL à SharePoint, SCAS, Formulaires, Formulaires du syndicat, demande de service. Notez que certaines écoles ont 
placé ce formulaire dans les dossiers Intranet de leur propre école. 
 

Dès le 4 décembre, nous vous invitons à remplir le sondage en ligne à l’adresse qui vous sera envoyée par courriel. 
 

Nous vous remercions de votre implication pour faire de cette mobilisation nationale un succès. Par votre 
engagement, nous aurons encore plus d’éléments pour défendre ce dossier et revendiquer des améliorations pour 
vous et vos élèves. 
 

Véronique Lefebvre, présidente du SERV 

Par souci d’environnement, veuillez noter que cette parution de 
L’Informel est la dernière qui vous sera livrée en version imprimée. 

Si vous désirez continuer à recevoir L’Informel, n’oubliez pas de 
nous faire parvenir l’adresse courriel à laquelle vous aimeriez 
recevoir ces publications à claudine@servaudreuil.net.  

Merci de votre compréhension.  

http://www.servaudreuil.net
mailto:claudine@servaudreuil.net
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Le 5 octobre, la FSE, avec la collaboration de « Salut Bonjour » (TVA), a lancé le concours 
« Prof, ma fierté à l’école! » aux écoles. Ainsi, pour souligner le travail exceptionnel des 
enseignantes et enseignants d’une école, le public est invité à les inscrire au concours « Prof, 
ma fierté à l’école! ». L’équipe-école gagnante se verra offrir une bourse de 1 000 $ pour la 
réalisation d’une activité pédagogique ainsi que la visite de Pierre Hébert à titre de « prof 
d’un jour ». La conclusion du concours se fera en novembre. Pour plus d’information, on 
peut consulter la page Facebook : www.facebook.com/profmafierte, ou encore la rubrique 
concours de la page Web de « Salut Bonjour » :  
tva.canoe.ca/emissions/salutbonjour/concours. 
 

Janvier 2018  
Recrutement des équipes-écoles pour la websérie sur la page Facebook de Prof, ma fierté! 
 

Mars 2018 
Tournage de la conclusion de la websérie Prof, ma fierté! pour diffusion en avril et mai 2018. 
Pierre Hébert et l’équipe de tournage se rendront dans l’une des six écoles gagnantes de la websérie. 
 

Évènements régionaux 
Dix évènements régionaux se déploieront d’ici juin 2018 sous forme d’activités de masse, d’activités ponctuelles de type 
« flash mob » et d’activités de démonstration. 
Voici quelques exemples d’activités : 
 

3 octobre 2017 à Longueuil: Vox prof dans le métro avec Pierre Hébert. 
 

2 février 2018 à Chicoutimi : Pierre Hébert salue les Saguenéens lors d’un match de hockey. 
 

23 mars à Saint-Hyacinthe : Prof, ma fierté! retourne aux années 80 
Pierre Hébert lance un défi rétro aux membres dans un souper dansant sur les airs connus des années 80 interprétés par 
le groupe Karma. Il y aura un concours de coiffures montées et d’habillements sensibles aux ultraviolets (black light). 
Syndicats ciblés : les syndicats de la Montérégie et du Centre-du-Québec. Plus d’information à venir. 
 

20 avril 2018 à Percé :  Prof, ma fierté! pour le Théâtre de la Vieille Forge de Petite-Vallée! 
 

2 juin 2018 à Joliette :  Le tournoi de volleyball de plage Prof, ma fierté! 
 

Isabelle  Gariépy, vice-présidente au SERV 

Voilà plus de 30 ans que les ordinateurs ont fait leur entrée dans nos écoles et nos 

centres, transformant petit à petit le travail auprès des élèves et celui de 

l’administration. Or, l’accélération annoncée des progrès en informatique et en 

intelligence artificielle devrait-elle nous inquiéter pour l’avenir de nos conditions de 

travail?  

Gain d’efficacité ou ajout de tâches? Diversification ou spécialisation et monotonie? Acquisition de nouvelles 

compétences et capacités ou sentiment d’être dépassé et écarté? Pour mieux comprendre l’impact réel dans nos 

milieux de travail, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et la Fédération des syndicats de 

l’enseignement (FSE) ont entrepris un important chantier de recherche sur le numérique.   

Au cours des prochaines semaines, nous vous invitons à répondre à un questionnaire, que vous recevrez par 

courriel, sur vos préoccupations et vos pistes d’action.   

Participez et courez la chance de gagner un billet de Loto Voyages de la Fondation Monique-Fitz-Back. 

 Véronique Lefebvre, présidente du SERV 

Enquête sur l’impact du numérique en éducation 

Le concours « Prof, ma fierté à l’école! » 

http://www.facebook.com/profmafierte
http://tva.canoe.ca/emissions/salutbonjour/concours
http://tva.canoe.ca/emissions/salutbonjour/concours
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Le party en égoportrait. 

Le bar avec nos dévouées déléguées 
Roxanne Turcotte et Cynthia Bilodeau. 

Madame Josée Scalabrini, 
présidente de la FSE. 

Lise Pedneault, 
Directrice, développement des affaires, 

Caisse de l’éducation. 

Le délicieux souper de la 
cabane à sucre Marc Besner. 

Les cadeaux, gracieuseté de nos 
généreux commanditaires. 

Le pétillant mousseux offert par les 
Fonds de solidarité FTQ pour souligner 

les 25 ans du SERV. 

Madame Louise Chabot, 
présidente de la CSQ. 
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ERRATUM : 

Une erreur s’est glissée à la page 4 de l’Informel de septembre 2017 sur la liste des enseignants ayant 
obtenu un poste à temps plein pour l’année 2017-2018. Veuillez noter que Chloé Bélisle-Simard n’a 
pas obtenu de poste à temps plein à l’école du Papillon-Bleu. L’enseignante ayant obtenu le poste est 
Amélie Gareau. Madame Bélisle-Simard a plutôt obtenu un contrat de remplacement. 

Toutes nos excuses. 

La fondation Laure-Gaudreault a été créée en 1990 par 

l’AREQ en mémoire de Laure Gaudreault fondatrice du 

premier syndicat des institutrices rurales en 1936 et fondatrice 

de l’AREQ en 1961.   

 
La campagne annuelle de financement du secteur Les Trois-Lacs est en cours. Nous vous offrons cette année une 

boite cadeau contenant 6 fromages de l’Abbaye St-Benoit-du-Lac au cout de 30,00 $. Les formulaires de commande 

sont disponibles auprès de la personne déléguée syndicale de votre établissement ou vous pouvez commander 

directement par téléphone auprès de Céline Durand. La livraison se fera à votre lieu de travail à compter du 6 

décembre. Les profits seront versés à des jeunes, des œuvres de jeunesse ou des ainés dans le besoin  selon les 

demandes de financement reçues. Si vous connaissez des personnes dans le besoin rejoignez-moi pour de plus 

amples renseignements. 

 

Merci de votre appui. 

Céline Durand 

Responsable FLG, secteur Les Trois-Lacs       

Pour me joindre : celine38@hotmail.com 

Téléphone : 450-424-0105 


