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   FERMER CETTE FENÊTRE IMPRIMER

Fédération des syndicats de l'enseignement
Josée Scalabrini réélue à la présidence de la FSE-CSQ

Le jeudi 11 juin 2020

C'est par visioconférence que les représentantes et représentants des syndicats enseignants de la
Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) se sont réunis pour notamment réitérer à
l'unanimité leur confiance en Josée Scalabrini, la reconduisant ainsi à la présidence de la FSE-CSQ
pour un nouveau mandat de trois ans, son troisième.

« C'est un réel honneur d'avoir la confiance des enseignants pour accomplir une tâche aussi
importante que celle de défendre leurs intérêts, surtout en cette année difficile et hors norme de
pandémie et de négociation avec le gouvernement. On sent d'ailleurs que ce dernier essaie d'en
profiter pour reculer sur des engagements électoraux, pourtant répétés, d'investir en éducation et de
valoriser les enseignants. Avec la grande équipe de la FSE, nous entendons faire respecter sans
relâche les droits des enseignants et comptons faire reconnaître leur expertise, tout en poursuivant
notre travail pour améliorer leur quotidien dans les écoles et les centres. Nous continuerons de
travailler pour que soit revue la composition de la classe et pour que plus de services aux élèves en
difficulté soient offerts, y compris au préscolaire, à l'éducation des adultes et à la formation
professionnelle. La profession enseignante doit retrouver toutes ses lettres de noblesse », a déclaré
Mme Scalabrini.

Les représentantes et représentants syndicaux réunis ont également élu M. François Breault comme
secrétaire-trésorier du comité exécutif. Celui-ci siégeait déjà à l'exécutif de la FSE-CSQ depuis 2013 à
titre de conseiller. Fort de son expérience syndicale bien ancrée sur les réalités de son milieu et de sa
grande capacité d'analyse stratégique, ce militant énergique et engagé est aussi le président du
Syndicat de l'enseignement du Lanaudière (SEL-CSQ) depuis 2003.

L'exécutif de la FSE-CSQ est complété par celles et ceux qui sont déjà en poste, soit Mme Brigitte
Bilodeau, vice-présidente aux affaires pédagogiques et professionnelles, M. Luc Gravel, vice-président
aux relations du travail et à la négociation, et Mme Donna Lessard comme conseillère. Cette dernière
est également vice-présidente du Syndicat de l'enseignement de la région de Drummondville (SERD-
CSQ). Un poste de conseillère ou de conseiller demeure vacant et sera appelé à être pourvu cet
automne.

La FSE-CSQ tient à saluer de grands syndicalistes engagés qui tirent leur révérence au profit d'une
retraite bien méritée, d'abord après une brillante carrière comme enseignante ou enseignant, puis
auprès de leur syndicat local et à titre de membre de l'exécutif national. C'est le cas de Mme Aline
Beaudoin, secrétaire-trésorière siégeant au comité exécutif de la FSE-CSQ depuis maintenant 10 ans
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et présidente du Syndicat de l'enseignement du Saguenay (SES-CSQ) depuis 2003. Femme de cœur
appréciée de ses collègues et amis, reconnue pour ses solutions pragmatiques et son savoir-faire,
militante toujours au diapason des profs qu'elle représente, elle s'est impliquée avec beaucoup de
conviction pour faire avancer la cause des enseignantes et enseignants tout au long de sa carrière. La
FSE-CSQ la remercie et salue l'ensemble de sa carrière au service du personnel enseignant et des
élèves.

Une autre grande dame du syndicalisme enseignant part à la retraite : Mme Martine M. Cliche,
présidente du Syndicat de l'enseignement de la région de la Mitis (SERM-CSQ). Élue dès 2002 à la
tête de son syndicat, elle a fait un passage remarqué à l'exécutif national de 2006 à 2011. Reconnue
pour son franc-parler, son sens de l'humour et sa grande rigueur, militante engagée et efficace, elle a
déployé son énergie et ses nombreux talents sans compter ses heures pour défendre les droits des
enseignantes et enseignants. La FSE-CSQ la remercie et salue l'ensemble de sa carrière au service
du personnel enseignant et des élèves.

Fier représentant du Syndicat de Champlain à titre de vice-président pour la section des Patriotes,
M. Richard Bisson part à la retraite après une carrière syndicale bien remplie. Élu à l'exécutif de sa
section en 2000, puis à la vice-présidence de son syndicat en 2003, il aura aussi siégé à l'exécutif de
la FSE-CSQ de 2016 à 2018. Reconnu pour sa sagesse, son humour fin et sa capacité d'analyse,
militant engagé, il a toujours eu à cœur de ne laisser personne de côté dans ses interventions toujours
pertinentes. La FSE-CSQ le remercie et salue l'ensemble de sa carrière au service des enseignantes
et enseignants et des élèves.

La FSE-CSQ veut également remercier Mme Lucie Durocher, vice-présidente du Syndicat de
l'enseignement de la région des Moulins (SERM-CSQ), et Mme Hélène Lambert, présidente du
Syndicat de l'enseignement de l'Ungava et de l'Abitibi-Témiscamingue (SEUAT-CSQ). Leur contribution
significative et leur engagement sincère de tous les instants auront fait une différence dans le quotidien
des enseignantes et enseignants qui les ont côtoyées.

« En cette année de pandémie où on ne peut tous se réunir pour célébrer des années de service et
des remarquables carrières au service des enseignants et de l'exécutif de la FSE, nous avons trouvé
important de souligner le départ de gens de cœur et de parole que nous aimons et respectons, à
l'instar des enseignants qui ont le privilège de les côtoyer au quotidien. Je leur dis merci pour leur
contribution inestimable à défendre la profession enseignante et à la faire rayonner », conclut
Mme Scalabrini.

Pour plus d'information:

Organisation: 
Fédération des syndicats de l'enseignement

Adresse: 
320, rue St-Joseph Est, bureau 100
Québec, Québec
Canada, G1K 9E7
www.lafse.org
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 ACTUALITÉ 
 ÉDUCATION 

Des écoles font preuve de créativité pour souligner le 
départ de leurs élèves de cinquième secondaire 

 

PHOTO COURTOISIEÀ la Polyvalente La Samare, à Plessiville, les 140 

finissants pourront faire le traditionnel lancé du mortier. 
 

 

DAPHNÉE DION-VIENS 
  

Samedi, 13 juin 2020 20:42MISE À JOUR Samedi, 13 juin 2020 20:42 

 

Les élèves de cinquième secondaire ont dû se résigner : le 
traditionnel bal n’aura pas lieu cette année, puisque la COVID-
19 est venue jouer les trouble-fête. Les écoles ont toutefois 
été autorisées à organiser différentes activités de fin d’année, 
dans le respect des mesures sanitaires. Aux quatre coins du 
Québec, des écoles rivalisent de créativité pour permettre à 
leurs finissants de célébrer autrement ce rite de passage, cher 
aux yeux de plusieurs. Voici un survol de quelques-unes de 
ces initiatives.  

 

• À lire aussi: Remise mémorable de diplômes à l’auto 

• À lire aussi: Des visites à domicile pour les élèves 

 

https://www.journaldequebec.com/actualite
https://www.journaldequebec.com/actualite/education
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https://www.journaldemontreal.com/2020/06/14/des-visites-a-domicile-pour-les-eleves
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TAPIS ROUGE, HAIE D’HONNEUR ET LANCER DU 
MORTIER   

Plusieurs écoles secondaires optent pour une formule « tapis 
rouge », où les élèves défileront un à la fois, vêtus de leur tenue de 
bal. 

À l’école secondaire Les Etchemins, à Lévis, les finissants en 
profiteront pour récupérer leur album et participer à une séance de 
photos, alors qu’au Collège des Compagnons, à Québec, les 
élèves seront acclamés sur leur passage par les enseignants qui 
formeront une haie d’honneur pour l’occasion. 

Une formule semblable est organisée à la Polyvalente La Samare, 
à Plessisville (photo ci-dessus). Dans un immense terrain gazonné 
situé à proximité de l’école, les 140 finissants pourront même 
effectuer le traditionnel lancer du mortier, à deux mètres de 
distance bien sûr.  

UNE CHORALE À BORD D’UN AUTOBUS   

L’école John-F.-Kennedy, à Beaconsfield, accueille 
majoritairement des élèves autistes avec déficience intellectuelle, 
jusqu’à l’âge de 21 ans. 

Six d’entre eux termineront cette année leur passage dans cette 
école spécialisée, mais la traditionnelle cérémonie d’hommage ne 
pourra avoir lieu comme prévu. 

« Habituellement, c’est vraiment un événement marquant, en 
particulier pour les parents parce que c’est souvent le seul 
événement de reconnaissance que leur enfant va vivre. Ça 
marque une étape majeure dans leur vie, plusieurs sont ici depuis 
la maternelle », explique la directrice, Christine Villiard. 

L’équipe a dû se résoudre à faire les choses autrement cette 
année. Un autobus jaune décoré avec à son bord une dizaine de 
membres du personnel se rendra à la maison de chacun des 
élèves pour leur rendre ce dernier hommage, formant une chorale 
pour l’occasion. 

Au programme : discours, remise de plaque et d’un cadeau et une 
bonne dose d’émotions.  



DÉFILÉS ET CORTÈGES DE VOITURES   

Des cortèges de voitures dans lesquelles prendront place les 
finissants avec leur famille sont organisés dans plusieurs écoles. 

Ce sera le cas pour des finissants de l’école Pamphile-Lemay, à 
Sainte-Croix-de-Lotbinière, et ceux de l’école secondaire Sainte-
Anne, à Daveluyville, où un camion de pompier ouvrira la parade. 

Un DJ sera aussi présent dans cette municipalité pour mettre de 
l’ambiance tout le long du parcours. 

La population est invitée à saluer les 18 finissants sur leur 
passage, avant la tenue d’une cérémonie qui suivra à l’extérieur. 

À Boucherville, les 450 finissants défileront dans les rues de la 
ville, vêtus de leurs plus beaux habits. 

Les citoyens sont invités à les saluer en formant une haie 
d’honneur pour l’occasion, à deux mètres de distance bien sûr.   

FORMULE CINÉ-PARC À L’HONNEUR   

Afin de s’assurer de respecter la règle du deux mètres, plusieurs 
écoles ont opté pour une formule qui rappelle celle des ciné-parcs. 

À la Polyvalente des Baies, à Baie-Comeau, l’équipe a mis le 
paquet : un immense écran gonflable a été loué, ce qui permettra 
d’y projeter à proximité de l’école, en début de semaine, des 
vidéos réalisées par les finissants. 

Un émetteur FM permettra de synchroniser le son des projections 
à partir des voitures. 

Mercredi, la projection d’un long métrage québécois sera aussi 
offerte à tous les élèves et à la population en général. 

« Tous les élèves ont eu une fin d’année rocambolesque », 
souligne l’enseignant Nicolas Bouchard.  

UNE ÉCOLE AUX MULTIPLES VISAGES   
 

PHOTO COURTOISIE, JULIE GRATTON ET NATHB 
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À l’école secondaire Fernand-Lefebvre, à Sorel-Tracy, des portraits 
géants de chacun des 290 finissants ont été affichés dans les 
fenêtres de l’établissement à la fin mai, pour souligner leur 
accomplissement. 

Les photos sont illuminées de l’intérieur en soirée pour les mettre 
en valeur. 

L’idée a germé dans la tête d’une enseignante avant que Québec 
n’autorise au début juin le retour à l’école des finissants, le temps 
d’une activité. 

« On se disait qu’on ne pouvait pas les laisser partir comme ça, on 
a voulu leur faire un clin d’œil pour souligner leurs efforts », 
explique la directrice, Nathalie Massicotte.  

UNE RUE FERMÉE LE TEMPS 
D’UNE CÉRÉMONIE   

Au Collège Saint-Bernard, à Drummondville, on a tenté de recréer 
une cérémonie « la plus proche » de celle qui se déroule 
habituellement, malgré les contraintes sanitaires, explique le 
coordonnateur de l’événement, Dominic Boisclair. 

Plutôt que de se dérouler à l’intérieur de la Basilique Saint-
Frédéric, la cérémonie se déroulera cette fois-ci devant l’imposante 
église, dans la rue qui sera fermée pour l’occasion. 

Les finissants seront regroupés par « îlot de distanciation » avec 
leur famille et la cérémonie se déroulera quatre fois plutôt qu’une, 
pour permettre aux 180 finissants d’y prendre part, en quatre 
groupes distincts.  

UNE PROJECTION EXTÉRIEURE INSPIRÉE DU 
MOULIN À IMAGES   

Au collège Saint-Charles-Garnier à Québec, les finissants et leurs 
familles sont invités à assister à une immense projection 
extérieure, accompagnée d’animation en direct. 

Une vidéo permettant de se remémorer leur passage au collège 
sera projetée sur un écran de 60 pieds installé sur la façade arrière 
de l’établissement, que les élèves et leurs parents pourront 
visionner à partir de leur voiture.  
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Négociations en éducation: « Du positif dans les paroles, mais
pas dans les faits », déplore le Syndicat de Champlain

Les membres du Syndicat de Champlain et de l’Association des professeurs de Lignery sont quasi unanimes, rejetant à 97%

les dernières offres déposées par Québec le 21 mai, dans le cadre des négociations de leurs conventions collectives. «On ne

signera pas à rabais», clament les deux organisations syndicales.

«On a le sentiment que le gouvernement veut améliorer les conditions de travail mais qu’il ne veut pas dépenser», lance d’entrée

de jeu le président du Syndicat de Champlain Éric Gingras, en entrevue au Courrier du Sud.

Le 14 juin 2020 — Modi�é à 8 h 39 min le 14 juin 2020

Par Geneviève Michaud
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«Le gouvernement dit

qu’il veut valoriser la

profession, mais il ne le

fait pas. C’est heurtant de

voir ça. Ses offres sont

contradictoires à ses

promesses électorales.»

– Martine Provost

Il donne en exemple la proposition de transférer une partie de la surveillance hors classe au personnel de soutien, ce qui

permettrait aux enseignants de se consacrer à leurs tâches premières tout en donnant plus d’heures de travail au personnel de

soutien, «qui peine à avoir des heures».

«Ce n’est pas une

mauvaise idée,

mais quand on

regarde dans les

faits, avec le

montant offert par

le gouvernement,

cela équivaut à

seulement

4 minutes par

jour…»

«Certains

éléments proposés s’approchent de nos demandes, mais on ne se rejoint pas sur la façon d’y arriver, soutient de son côté la

présidente de l’Association des professeurs de Lignery Martine Provost. Les offres ne sont pas à la hauteur de nos attentes.»

 

Enseignants émérites

La création de 800 postes d’«enseignants émérites» ne satisfait entre autres pas les syndiqués.

«C’est en fait un espèce d’hybride entre un enseignant, un conseiller pédagogique et un directeur adjoint qu’on nous propose,

soutenait Éric Gingras le 1er juin, dans une diffusion Facebook à l’intention des membres. Est-ce qu’on veut vraiment ça, ou on

préfère que ces tâches demeurent celles des directeurs adjoints, �nancées à même leur budget?»

«Ce nouveau statut mal dé�ni semble davantage destiné à soulager les directions qu’à valoriser la profession enseignante»,

af�rme de son côté l’Association de Lignery.

Les deux syndicats soulignent par ailleurs que l’af�rmation du gouvernement à l’effet que le titre d’«enseignant émérite»

s’accompagne d’une augmentation salariale de 5% est trompeuse. Les nouvelles responsabilités de l’enseignant émérite ne

pouvant dépasser 50% de sa tâche et l’augmentation ne visant que cette partie de la tâche, il s’agit plutôt dans les faits d’une

augmentation salariale de 2,5%.

Contexte économique

«On utilise la pandémie pour essayer de faire passer des éléments idéologiques, sur lesquels le contexte actuel n’a aucun impact,

déplore le président du Syndicat de Champlain. On a revu nos demandes salariales à la baisse de quelques pourcents, mais on ne

cédera pas sur des éléments que le gouvernement proposait déjà avant la pandémie. C’était non avant, c’est encore non

aujourd’hui.»

«Le milieu de l’éducation était en souffrance avant la pandémie et il le sera tout autant après, sinon plus, af�rme de son côté la

présidente de l’Association de Lignery. C’est donc impossible pour nous de dire qu’on va revenir à des conditions égales ou pires

que celles que l’on avait avant. Le gouvernement ne peut pas laisser tomber le milieu de l’éducation et les élèves sous prétexte

qu’il y a eu une crise sanitaire.»

Gestion de crise

Questionnés sur la performance du gouvernement du Québec, et plus particulièrement du ministre de l’Éducation Jean-François

Roberge, depuis le début de la pandémie, les deux syndicats ne sont pas tendres.

«Au début, on a trouvé que c’était bien géré, mais très vite, on est passé à de l’improvisation pure et simple», croit Éric Gingras,

citant de nombreuses directives qui sont venues contredire les précédentes, parfois en seulement 24 heures. «Le ministre

Roberge n’a pas relevé le dé� et n’a pas été à la hauteur», ajoute-t-il.

Martine Provost, présidente Association des professeurs de Lignery
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«Ç’a été très dif�cile de suivre le ministre au cours de la crise, af�rme de son côté Martine Provost. Soit les consignes n’étaient pas

claires, soit on disait une chose et son contraire. Heureusement, on a eu la chance d’avoir une bonne communication, presque

quotidienne, avec la commission scolaire [des Grandes-Seigneuries] pour se coordonner et avoir le même discours.»

«Je lève mon chapeau aux enseignants qui, chaque jour, ont été et sont toujours à pied d’œuvre pour être présents et faire ce

qu’ils avaient à faire, ajoute-t-elle. Ils se sont souvent «revirés sur un 10 sous» et ont dû user de leur créativité.»

Territoires

Le Syndicat de Champlain couvre le territoire des commissions scolaires Marie-Victorin, des Patriotes et de la Vallée-des-

Tisserands, et l’Association des professeurs de Lignery, celui de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries.

info.teccart.qc.ca
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À tous les employés,

C’est aujourd’hui que la Commission scolaire des Patriotes devient

officiellement le Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP). Ce

changement de nom constitue une étape importante dans la

transformation de notre organisation qui se poursuivra au cours des

prochains mois.

Le logo et l’identification visuelle du CSSP changeront au cours de la

prochaine année, afin d’intégrer progressivement le Programme

Centre de services scolaire des Patriotes, conseil
d’administration et travaux

tetrjose
Texte surligné 
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d’identification visuelle du gouvernement du Québec.

Le 15 octobre prochain, un nouveau conseil d’administration entrera en

fonction et d’ici là, un comité-conseil m’assistera dans le cadre de mon

intérim.

Processus de désignation des membres du conseil
d’administration

Le conseil d’administration sera constitué à la rentrée scolaire et sera

composé de:

— 5 employés (un enseignant, un professionnel, un membre du personnel de

soutien, une direction d’établissement, un cadre des services),

— 5 parents,

— 5 représentants de la communauté.

Le processus de désignation des 5 parents et des 5 membres du

personnel qui feront partie du conseil d’administration se déroulera

entre 1er septembre et le 6 octobre 2020. 

Les enseignants, professionnels et employés de soutien qui pourront

présenter leur candidature seront ceux qui, en septembre, auront été

désignés par les pairs de leur établissement, à titre de membres du

conseil d’établissement.

De l’information à ce sujet sera rendue disponible à tous les employés au

début septembre, en vue de la tenue de ce processus.

https://csp.ca/actualites/info-dg-du-15-juin-2020/
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Comité-conseil du directeur général

D’ici à l’entrée en fonction du conseil d’administration, je continuerai

d’assumer l’intérim pour les décisions qui étaient auparavant prises par

le Conseil des commissaires. Pour ce faire, à compter du 30 juin, je

pourrai consulter un comité conseil avant de prendre des décisions.

Les membres de ce comité-conseil, qui ont été désignés par leurs pairs

au cours des trois dernières semaines, sont :

— Normand Boisclair, président du Comité de parents

— Christian Descoteaux, directeur de l’école primaire de l’Odyssée

— Annie Desharnais, orthophoniste à l’école primaire Le Tournesol

— Céline Jarrousse, enseignante à l’école primaire J.-P.-Labarre

— Nathalie Mc Duff, directrice du Service des ressources éducatives

— Lili-Marlène Pernet, technicienne en service de garde à l’école primaire de la

Chanterelle

Programme d’identification visuelle du gouvernement du
Québec

Les centres de services scolaires adopteront le programme

d’identification visuelle du gouvernement du Québec.

Le CSSP adoptera donc le même logo que les ministères et autres

organismes publics, soit le mot Québec, avec le drapeau du Québec.

https://csp.ca/actualites/info-dg-du-15-juin-2020/
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Au cours des mois à venir, cette nouvelle signature visuelle sera

graduellement déployée sur tous les outils écrits et électroniques des

centres administratifs, sur les sites Web, le Portail des employés, les

réseaux sociaux, ainsi qu’à l’extérieur, notamment sur les stèles et

panneaux de signalisation devant les centres administratifs.

À plus long terme, les stèles des établissements seront aussi modifiées

pour adopter cette nouvelle identité.

Par ailleurs, les adresses courriel de tous les employés et élèves, ainsi

que les adresses des sites Web, intranet et extranet, seront modifiées.

Octroi de contrats pour des travaux de réfection et
construction

Le CSSP investit beaucoup d’argent pour améliorer l’état de vétusté de

ses bâtiments et améliorer le milieu de vie des élèves et membres du

personnel. Les budgets accrus reçus du ministère de l’Éducation et de

l’Enseignement supérieur nous permettent de réaliser de plus en plus de

travaux et cela augmentera encore au cours des prochains mois, afin de

dépasser les 40 millions de dollars investis en une seule année.

https://csp.ca/actualites/info-dg-du-15-juin-2020/
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Voici les principaux contrats accordés au cours des dernières semaines

au terme des appels d’offres publics pour des travaux qui seront

effectués au cours des prochains mois dans nos établissements.

— Installation d’un système de gicleurs à l’école de l’Amitié > 619 810 $

— Réfection de la toiture, de l’éclairage et installation de gicleurs à l’école Le

Tournesol > 2 094 800 $

— Insonorisation d’un gymnase et compartimentation à l’école De Bourgogne

> 374 000 $

— Ajout d’une génératrice au Centre de formation professionnelle des

Patriotes > 190 350 $

— Réfection de la toiture à l’école Jolivent > 172 000 $

— Installation de gicleurs, remplacement du système d’alarme-incendie et de

l’interphone à l’école de la Passerelle > 378 140 $

— Remplacement de 19 thermopompes à l’école secondaire Ozias-Leduc

> 367 200 $

— Remplacement de la chaussée de la cour de l’école La Roseraie > 279 950 $

— Déplacement d’un accès à un stationnement et ouvrages connexes à l’école

secondaire De Mortagne > 213 933 $

— Réfection de toiture et travaux divers à l’école secondaire De Mortagne

> 623 100 $

— Réfection de la toiture et accessibilité universelle à l’école secondaire

François-Williams > 1 699 400 $

— Réfection de la cage d’escalier, de la toiture, réaménagement intérieur et

travaux mécaniques et électriques à l’école secondaire Polybel

https://csp.ca/actualites/info-dg-du-15-juin-2020/
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> 1 303 526,49 $

— Mise à niveau des toits plats à l’école Au-Fil-de-l’Eau – Hertel > 685 724 $

— Réfection du stationnement – phase 1 à l’école secondaire du Mont-Bruno

> 733 000 $

— Installation, finition et raccordement de locaux préfabriqués temporaires à

l’école au Cœur-des-Monts > 756 937,62 $

À l’aube de la fin de l’année scolaire, je vous souhaite de belles vacances

d’été et du temps de qualité avec vos proches.

LUC LAPOINTE,

Directeur général

https://csp.ca/
https://csp.ca/actualites/info-dg-du-15-juin-2020/


 

La CSMV devient officiellement le Centre de services 
scolaire 
2020-06-16/ 
La Commission scolaire Marie-Victorin devient officiellement le Centre de services scolaire 

(CSS) Marie-Victorin. 

Il s’agit du nouveau modèle de gestion dans le secteur de l’éducation, qui sera le même 
ailleurs au Québec. 

Le projet de loi sur la gouvernance scolaire a été adopté à l’Assemblée nationale en février 
dernier. 

Pour le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur Jean-François Roberge, il 
s’agissait de mettre en place une « gouvernance de proximité ». 

Le CSS est composé d’un conseil d’administration, de membres du personnel, de parents et 
de représentants provenant de la communauté. 

La directrice générale Marie-Dominique Taillon assure la transition jusqu’au 15 octobre. 

C’est le cas aussi pour la Commission scolaire des Patriotes qui devient le Centre de 
services scolaire des Patriotes (CSSP). 

Le directeur général, Luc Lapointe, dit que le logo et l’identification visuelle du CSSP vont 
changer durant la prochaine année, pour intégrer le Programme d’identification visuelle du 
gouvernement du Québec. 

Auteure : Katina Diep 

 

http://www.fm1033.ca/la-csmv-devient-officiellement-le-centre-de-services-scolaire/
http://www.fm1033.ca/la-csmv-devient-officiellement-le-centre-de-services-scolaire/
http://fm1033.ca/
http://www.fm1033.ca/wp-content/uploads/2020/06/csmv.png
tetrjose
Texte surligné 



o Reève
• : L'hebdo de Boucherville / Longueuil

ÉQUIPE BOURDON 

Courtiers engagés 

Estimation gratuite 

tetrjose
Rectangle 

tetrjose
Rectangle 

tetrjose
Rectangle 



1 Diane lapointel 

Les finissants de cinquième secondaire 
de l'école De Mortagne n'auront pas de bal 
cette année, mais ils pourront souligner 
quand même cette fin d'étape de leur vie 
de façon spéciale. Ils paraderont en voiture 
dans les rues de Boucherville le 26 juin 
prochain. 

Les 478 finissants sont d'abord invités 
à revenir une dernière fois dans l'établisse
ment où ils ont passé, pour la plupart, les 
cinq dernières années de leur scolarité. Les 
futurs diplômés que l'on suggère de se vêtir 
en tenue de bal ou de ville défileront sur un 
tapis rouge avant de faire leur entrée dans 
l'établissement où ils pourront récupérer leur 
album de finissants, un chandail souvenir et 

un faux diplôme (l'original leur sera remis à 
un autre moment). Il y aura de la musique et 
de l'animation dans la cafétéria. Les jeunes 
y seront réunis par petits groupes et en res
pect des règles de distanciation physique et 
pourront rencontrer leurs professeurs et aussi 
procéder au lancer du mortier. 

Par la suite, les finissants pourront 
rejoindre leurs parents pour défiler en voi-

 

ture dans les rues de Boucherville et seront 
escortés par des policiers. La population est 
d'ailleurs invitée à sortir sur leur terrain de 
sorte à faire une haie d'honneur et à applau
dir les jeunes. 

Les élèves ont bien accueilli ce projet, car 
au moment d'écrire ces lignes, quelque 275 
d'entre eux avaient confirmé leur présence. 
L'événement se tiendra de 19 h à 21 h. 

CO 
CD 

0:, 

c.,., 
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LE MONTARVILLOIS 
Le journal hyper-local de Saint-Bruno-de-Montarville 

 

  
 

CSSP: Réouverture des écoles de Saint-Bruno à la rentrée scolaire 

2020 

Le Montarvillois 06/16/2020 
 

Le Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP) annonce que suite aux 
orientations du gouvernement du Québec présentées ce matin par le ministre de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, guideront la préparation de la rentrée 
scolaire 2020-2021. Celles-ci prévoient principalement que : 

 100% des élèves seront de retour en classe, sauf pour les 
élèves de 4e et 5e secondaire où une combinaison 
d’enseignement en présentiel et d’apprentissage en ligne 
pourrait être envisagée; 

 les ratios habituels d’élèves par groupe seront maintenus; 
 le personnel se déplacera pour l’enseignement des matières, 

afin que les élèves demeurent en groupes fermés dans leurs 
locaux de classe respectifs; 

https://lemontarvillois.com/
https://lemontarvillois.com/author/alain/
https://lemontarvillois.com/cssp-reouverture-des-ecoles-de-saint-bruno-a-la-rentree-scolaire-2020/
https://lemontarvillois.com/
https://lemontarvillois.com/cssp-reouverture-des-ecoles-de-saint-bruno-a-la-rentree-scolaire-2020/
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 des mesures de distanciation sociale (un mètre) seront mises 
en place pour le transport scolaire, soit l’équivalent d’un 
enfant par banc. 

Au cours des prochains jours, le CSSP adaptera les orientations ministérielles en 
fonction des particularités de ses différents milieux tout en s’appuyant sur les 
recommandations de la Santé publique. De l’information plus détaillée sur les 
mesures qui seront mises en place pour chacune des écoles sera transmise aux 
parents par courriel par la CSSP. 

Le document synthèse du gouvernement du Québec présentant les grandes lignes 
de ces orientations, ainsi qu’une lettre du ministre de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur à l’intention des parents. 

LeMontarvillois.com 

Source: communication CSSP 

2020CSPCSSPrentréescolaire 

 

 

 

http://link.csp.ca/c/443/640eda54dccf288b637a92583afb5392edf84f23c6459772756ed8936c0f0d9f23f1f694ea285081
http://link.csp.ca/c/443/640eda54dccf288b637a92583afb5392edf84f23c645977213421972a4e58d5223f1f694ea285081
http://link.csp.ca/c/443/640eda54dccf288b637a92583afb5392edf84f23c645977213421972a4e58d5223f1f694ea285081
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Le terrain situé à l'arrière de l'école secondaire Mont-Bruyno pourrait accueillir le futur complexe aquatique. (Photo : archives)

Complexe aquatique : vers un consensus proche de l’école
secondaire

Lors de la dernière séance du conseil municipal, le directeur général de Saint-Bruno a reçu le mandat d’obtenir la

con�rmation du Centre de service scolaire des Patriotes (CSSP)sur l’emplacement du futur complexe aquatique et

récréatif qui pourrait se construire proche de l’école secondaire Mont-Bruno.

Dans le cadre du projet de construction du complexe aquatique et récréatif, il n’y a pas encore eu de rencontre entre la Ville et la

direction du CSSP pour voir si le terrain proche de l’école secondaire Mont-Bruno pourrait accueillir le bâtiment.

Déjà, le CSSP a fait valoir son ouverture à recevoir un tel projet.

Le 16 juin 2020 à 14 h 51 min

Par Frédéric Khalkhal

http://www.desjardins.com/
http://www.casylvestre.com/
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Dans l’intérêt de réaliser une étude de faisabilité dès que possible sur ce site, les membres du conseil municipal requièrent une

con�rmation écrite du CSSP de son intérêt pour aller de l’avant avant le 1er septembre.

Alors qu’un délai d’un mois avait été donné initialement, les conseillers ont été d’accord, sur la proposition de Marilou Alarie,

conseillère du district 6, d’attendre une réponse le 1er septembre a�n de laisser le temps au CSSP.

Initialement prévu au parc Rabastalière, le projet du complexe sportif a changé de nom et d’endroit au �l des discussions entre les

élus du conseil municipal et de la population. Le site proche de l’école secondaire à Saint-Bruno a été le dernier endroit qui a été

mis de l’avant pour accueillir le centre aquatique. Il faut dire qu’en janvier, une étude menée à l’externe était dévoilée en montrant

que le site de l’école secondaire Mont-Bruno était préférable aux sites du parc Rabastalière et du parc Marie-Victorin. Ce dernier 

avait été préféré par plusieurs élus.

Le CSSPouvert à la ré�exion

Depuis l’intervention du directeur général du CSSPlors d’une séance du conseil municipal, indiquant que la ré�exion du CSSP sur

le site de l’école secondaire n’était pas arrêtée, les élus semblent regarder cette option sérieusement. Si bien que le vote, pour

laisser le temps au CSSP d’y ré�échir et de donner une réponse claire à la Ville le 1er septembre, a été fait à l’unanimité.

Tous les conseillers pensent qu’il s’agit ici d’un bon compromis entre l’emplacement d’un complexe aquatique au parc Rabastalière

ou au parc Marie-Victorin.

M. Murray demeure cependant convaincu que le parc Rabastalière reste la meilleure option. « Nous sommes en demande de

subvention. Aujourd’hui, nous parlons d’un complexe plus petit qui accueillerait deux ou trois plateaux sportifs sur le site de

l’école secondaire. Cela ne rencontre pas les exigences que la population avait demandée. Ce complexe, s’il est réalisé, ne

résoudra pas le problème du baseball, ni celui du soccer, qui n’ont pas de vestiaire. Ma perception est que le parc Rabastalière est

encore le meilleur endroit. »

Malgré tout, M. Murray trouve que le site de l’école secondaire est à considérer. Il demande cependant que la population soit

consultée. « Il faut savoir ce que les citoyens veulent comme équipement dans ce complexe sportif. Combien ils sont prêts à payer

et où l’on doit l’installer. C’est aux citoyens de se prononcer. »

Le projet au parc Rabastalière aurait un coût de 50 millions. Celui à l’école secondaire serait de 29 millions. Si le projet va de

l’avant, la première pelletée de terre ne se ferait sûrement pas avant la tenue des prochaines élections municipales en novembre

2021.

Le CSSP

Depuis le 15 juin, la Commission scolaire des Patriotes (CSP) est désormais le CSSP. En plus du nom, les élus de la CSP ne sont plus

aux rênes de l’institution depuis plusieurs mois. Le directeur général du CSSP est désormais le représentant local du ministère de

l’Éducation.

Luc Lapointe, directeur général du CSSP, a déjà fait une intervention à la séance du conseil municipal de Saint-Bruno pour

indiquer qu’il n’était pas fermé à l’idée de voir un complexe aquatique sur le site appartenant au ministère de l’Éducation.

« M. Lapointe a convenu avec le directeur général de la Ville de Saint-Bruno de tenir une rencontre au cours des prochains jours

pour en discuter. Il n’y a pas de date retenue pour le moment, mais l’intention est de tenir cette rencontre dès que possible », nous

a-t-on dit au CSSP.

https://www.versants.com/complexe-aquatique-vers-un-consensus-proche-de-lecole-secondaire/


La CSSP doit décider si elle accepte le complexe 
aquatique a Saint-Bruno 
2020-06-17/ 
Le Centre de services scolaire des Patriotes doit se positionner sur la construction d’un futur 
complexe, sur le site de l’école secondaire de Saint-Bruno avant le 1er septembre. 

Le CSSP avait initialement jusqu'à la fin juin pour donner sa réponse. 

Toutefois, la conseillère municipale Marilou Alarie a proposé de reporter cette date au 
1er septembre. 

Les explications de Mélissa Aubert 

00:00 
00:00

https://www.fm1033.ca/la-cssp-doit-decider-si-elle-accepte-le-complexe-aquatique-a-saint-bruno/
https://www.fm1033.ca/la-cssp-doit-decider-si-elle-accepte-le-complexe-aquatique-a-saint-bruno/
http://fm1033.ca/
https://www.fm1033.ca/wp-content/uploads/2020/06/complexe.jpg
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Des finissants privés du bal qui clôtu-
rait leur cycle de niveau secondaire ont 
eu l’occasion de souligner ce rituel 
autrement, au Familiprix de Chambly. 

Un texte de Jean-Christophe Noël 

Désirant féliciter les étudiants, la pharma-
cie chamblyenne a souligné ce passage en 
offrant aux élèves une séance photos dans 
le respect des normes sanitaires. Les 
 jeunes ont été invités, le 14 juin, à « se 
 mettre sur leur 31 » et à « porter leur robe 
ou habit de bal s’ils l’avaient déjà ».  

« Nous avons limité le nombre de 
 personnes à la fois.  Ça se déroulait 
 principalement avec un masque. Les 
 photos sans masque ont été prises en 
 respectant la distanciation exigée », décrit 
Véronique Courchesne, gérante au 
Familiprix, qui mentionne que, malgré les 
conseils beauté prodigués sur place, les 
jeunes sont arrivées déjà maquillées et 
coiffées.   

Un décor a été déployé afin d’égayer le 
paysage photographique. Tapis rouge et 
chapiteau ont fait partie des accessoires 
permettant d’asseoir l’ambiance. Un guide 
a dirigé les convives vers la zone des cos-

métiques, là où des cadeaux ont été remis 
aux participants.   

« On trouvait que c’était une bonne idée. 
On est restreints à cause de la COVID, mais 

la vie continue malgré les annulations. On 
trouve ça plate pour les jeunes », ajoute 
Mme Courchesne, qui précise que le pro-
priétaire du Familiprix a immédiatement 
salué l’idée. 

L’initiative, par ailleurs, est venue de Jade 
Veilleux, étudiante de cinquième secon-
daire, déçue de la situation, qui travaille à 
titre de commis au laboratoire du 
Familiprix.  

Les photos ont été imprimées sur place, 
permettant de repartir avec celles-ci sans 
délai.  

L’invitation publiée sur la page Facebook 
du Familiprix a fait mouche et a atteint un 
large auditoire. De type humoristique, elle 
indiquait : « Parce que de terminer son 
secondaire, c’est ‘’Hyper Jello dans le sirop’’; 
parce que de voir son bal de graduation 
être annulé par la COVID, c’est ‘’Pas rap 
toasté dans cassette’’ », en référence au 
 personnage de Jocelyne Letendre, psy-
chologue, de l’émission Radio Enfer.

Au bal masqué

Les finissants ont immortalisé la fin de leur secondaire à leur façon. (Photo : courtoisie) Question aux lecteurs

Où s’est déroulé votre bal de finissant?  

redaction@journaldechambly.com
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Accueil / Actualités / C’est officiel, les Commissions scolaires deviennent des Centres de 
services scolaires 

C’EST OFFICIEL, LES COMMISSIONS SCOLAIRES DEVIENNENT DES 
CENTRES DE SERVICES SCOLAIRES 

 

Juliette Poireau 

le 17 juin à 09:30 

Lundi 15 juin marquait l’entrée en vigueur de la Loi modifiant principalement la 
Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance 
scolaires adoptée le samedi 8 février dernier par l’Assemblée nationale. 

Les Commissions scolaires sont officiellement devenues des Centres de services 
scolaires depuis lundi. Les nouvelles institutions ont un an pour procéder aux 
changements complets, notamment en révisant les différents outils de 
communication. Les logos seront modifiés, ainsi que les appellations qui passent de 
CS à CSS. 

En effet, l’ensemble des Centres de services scolaires optent désormais le 
programme d’identification visuelle du gouvernement du Québec, donc le même 
logo que les ministères et autres organismes publics, soit le mot Québec, avec le 
drapeau du Québec. 

http://www.tvrs.ca/home
http://www.tvrs.ca/blog


Outre le changement de nom et de logo, plusieurs modifications sont à apporter 
quant au fonctionnement des Centres de services scolaires en vertu de la nouvelle 
loi. La prochaine étape est la création des conseils d’administration, qui devait 
initialement être prévue en juin. 

 

Toutefois, en raison de la pandémie de COVID-19, les membres des futurs conseils 
d’administration seront désignés au plus tard le 15 octobre et se réuniront pour la 
première fois, au plus tard le 23 octobre 2020. 

L’ensemble des conseils d’administration seront composés de cinq parents, de cinq 
membres du personnel ainsi que de cinq représentants de la communauté. 

D’ici le 18 septembre, les membres des conseils d’établissement francophones 
devront être élus, et les membres des comités de parents désignés. 

En attendant la mise en place de ces nouveaux groupes de décideurs, c’est la 
direction générale respective de chaque Centre de services de scolaire, 
accompagnée d’un comité-conseil qui assume les fonctions que la loi attribuait aux 
commissaires et au conseil des commissaires, en plus d’assurer la transition. 

Dès lors, on parle du Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP), du Centre 
de services scolaire Marie-Victorin (CSS Marie-Victorin) ou encore du Centre de 
services scolaire des Grandes-Seigneuries (CSSGS). 

Scolarité anglophone 

Bien que le Centre de services scolaire Riverside connaisse les mêmes 
changements, les dates des prochaines étapes à réaliser diffèrent. En effet, les 
élections pour les membres du conseil d’administration sont prévues pour le 
1er novembre. 

De plus, les parents qui souhaitent postuler pour le conseil d’administration devront 
faire partie d’un conseil d’établissement au plus tard le 18 septembre 2020. 
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Lors de la dernière séance du conseil muni-
cipal, le directeur général de Saint-Bruno a 
reçu le mandat d’obtenir la confirmation du 
Centre de service scolaire des Patriotes 
(CSSP) sur l’emplacement du futur com-
plexe aquatique et récréatif qui pourrait se 
construire proche de l’école secondaire 
Mont-Bruno.  

un texte de Frédéric Khalkhal 

fkhalkhal@versants.com 

Dans le cadre du projet de construction du 
complexe aquatique et récréatif, il n’y a pas 
encore eu de rencontre entre la Ville et la direc-
tion du CSSP pour voir si le terrain proche de 
l’école secondaire Mont-Bruno pourrait 
accueillir le bâtiment.   

Déjà, le CSSP a fait valoir son ouverture à rece-
voir un tel projet.  

Dans l’intérêt de réaliser une étude de faisabili-
té dès que possible sur ce site, les membres du 
conseil municipal requièrent une confirmation 
écrite du CSSP de son intérêt pour aller de 
l’avant avant le 1er septembre.   

Alors qu’un délai d’un mois avait été donné ini-
tialement, les conseillers ont été d’accord, sur la 
proposition de Marilou Alarie, conseillère du 
district 6, d’attendre une réponse  le 1er sep-
tembre afin de laisser le temps au CSSP.  

Initialement prévu au parc Rabastalière, le pro-
jet du complexe sportif a changé de nom et 
d’endroit au fil des discussions entre les élus du 
conseil municipal et de la population.  

Le site proche de l’école secondaire à Saint-
Bruno a été le dernier endroit qui a été mis de 
l’avant pour accueillir le centre aquatique. Il 
faut dire qu’en janvier, une étude menée à 
l’externe était dévoilée en montrant que le site 
de l’école secondaire Mont-Bruno était préféra-
ble aux sites du parc Rabastalière et du parc 
Marie-Victorin.  

Ce dernier avait été préféré par plusieurs élus.  

LE CSSP OUVERT À LA RÉFLEXION 

Depuis l’intervention du directeur général du 
CSSP lors d’une séance du conseil municipal, 

indiquant que la réflexion du CSSP sur le site de 
l’école secondaire n’était pas arrêtée, les élus 
semblent regarder cette option sérieusement.  

Si bien que le vote, pour laisser le temps au 
CSSP d’y réfléchir et de donner une réponse 
claire à la Ville le 1er septembre, a été fait à l’una-
nimité.  

Tous les conseillers pensent qu’il s’agit ici d’un 
bon compromis entre l’emplacement d’un 
complexe aquatique au parc Rabastalière ou 
au parc Marie-Victorin.   

M. Murray demeure cependant convaincu que 
le parc Rabastalière reste la meilleure option. 
« Nous sommes en demande de subvention. 
Aujourd’hui, nous parlons d’un complexe plus 
petit qui accueillerait deux ou trois plateaux 
sportifs sur le site de l’école secondaire. Cela ne 
rencontre pas les exigences que la population 
avait demandée. Ce complexe, s’il est réalisé, ne 
résoudra pas le problème du baseball, ni celui 
du soccer, qui n’ont pas de vestiaire. Ma percep-
tion est que le parc Rabastalière est encore le 
meilleur endroit. » 

Malgré tout,  M. Murray trouve que le site de 
l’école secondaire est à considérer. Il demande 
cependant que la population soit consultée. « Il 
faut savoir ce que les citoyens veulent comme 
équipement dans ce complexe sportif. 
Combien ils sont prêts à payer et où l’on doit 
l’installer. C’est aux citoyens de se prononcer. » 

Le projet au parc Rabastalière aurait un coût de 
50 millions. Celui à l’école secondaire serait de 
29 millions.  

Si le projet va de l’avant, la première pelletée de 
terre ne se ferait sûrement pas avant la tenue 

des prochaines élections municipales en 
novembre 2021.  

LE CSSP 

Depuis le 15 juin, la Commission scolaire des 
Patriotes (CSP) est désormais le CSSP. En plus 
du nom, les élus de la CSP ne sont plus aux 
rênes de l’institution depuis plusieurs mois. Le 
directeur général du CSSP est désormais le 
représentant local du ministère de l’Éducation.  

Luc Lapointe, directeur général du CSSP, a déjà 
fait une intervention à la séance du conseil 
municipal de Saint-Bruno pour indiquer qu’il 
n’était pas fermé à l’idée de voir un complexe 
aquatique sur le site appartenant au ministère 
de l’Éducation. 

« M. Lapointe a convenu avec le directeur 
général de la Ville de Saint-Bruno de tenir une 
rencontre au cours des prochains jours pour en 
discuter. Il n’y a pas de date retenue pour le 
moment, mais l’intention est de tenir cette ren-
contre dès que possible », nous a-t-on dit au 
CSSP.  

Vers un consensus proche 
de l’école secondaire

Le terrain situé à l’arrière de l’école secondaire Mont-Bruno pourrait accueillir le futur complexe aquatique. (Photo : archives)

Complexe aquatique

« M. Lapointe a convenu 
avec le directeur général 
de la Ville de Saint-Bruno 
de tenir une rencontre au 
cours des prochains jours 
pour en discuter. » - CSSP
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NOUVELLES RÉGIONALES

Les enseignants et le personnel de soutien 
de la Commission scolaire des Patriotes ont 
rejeté en bloc l’offre déposée le 21 mai par 
le Conseil du trésor dans l’objectif de 
conclure le renouvellement des conven-
tions collectives dans le domaine de 
l’éducation. Pour le Syndicat de Champlain, 
le gouvernement a déposé une offre en 
utilisant le contexte de pandémie.  

« Est-ce que le gouvernement se sert de la 
pandémie pour nous faire passer diffé-
rentes choses? Poser la question, c’est y 
répondre. […] Ce n’est pas tout mauvais, 
mais est-ce que, dans l’ensemble, ça vient 
améliorer nos conditions de travail? La 
réponse est non », estime le président du 
syndicat, Éric Gingras. 

Les membres ont rejeté à 95 % les propo-
sitions du gouvernement du Québec par le 
biais d’une consultation en ligne. Mention-
nons que le taux de participation pour les 
membres de la Commission scolaire des 
Patriotes est de 30 % pour les enseignants et 
de 10 % pour le personnel de soutien. 
Selon le syndicat, 97 % des membres tien-
nent à améliorer leurs conditions de travail 
et salariales. 

Le personnel de soutien a été délaissé 
dans l’offre patronale, selon le Syndicat. Ce 
dernier a l’impression que le gouvernement 
ne juge pas important ces corps de métier. 
Le personnel de soutien englobe notam-
ment les éducatrices en service de garde, 
les techniciennes en éducation spécialisée et 
les concierges. 

« On propose d’injecter un montant de 
5,7 M$ pour le personnel de soutien et 
professionnel. Au prorata, on peut estimer 
qu’environ 4 M$ iront pour le personnel de 
soutien. C’est vraiment trop peu pour nous. 
On parlait plutôt de 25 M$ à 30 M$ pour 
améliorer les conditions du personnel de 
soutien. Bonne nouvelle, il y a des discussions 
à la table des négociations, mais le chiffre est 
beaucoup trop bas », ajoute M. Gingras. 

Le Syndicat demande notamment une 
augmentation à taux fixe en dollars de 
l’heure et des ratios en service de garde. Le 
personnel de soutien a réaffirmé à 86 % 
vouloir négocier une augmentation salariale 
à taux fixe en dollars de l’heure. L’organisa-
tion estime aussi que les propositions du 
gouvernement augmentent la précarité de 
ces employés. 

Du côté des enseignants, le Syndicat 
déplore la proposition des salaires différen-
ciés. Le Conseil du trésor a proposé 
d’ajouter une prime pour enseigner dans 

les milieux défavorisés. Les membres s’y 
sont opposés à 81 %, car ils privilégient une 
bonification équitable pour l’ensemble du 
corps enseignant, notamment avec une 
amélioration des salaires à l’entrée de la 
profession. Les enseignants s’opposent 
aussi à la bonification des horaires à 
40 heures qui est proposée par le gouverne-
ment, mais sans compensation salariale. 

Le Syndicat déplore aussi plusieurs 
absences dans l’offre, dont l’absence d’investis-
sement dans les services aux élèves, l’absence 
de baisse de ratio dans les classes et l’absence 
d’allègement de la tâche du personnel. 

Les membres du Syndicat de Champlain 
ont mentionné à 81 % qu’ils sont prêts à 
recommencer la mobilisation et les moyens 
de pression sur la place publique.  

Les enseignants et le personnel de soutien 
rejettent l’offre du gouvernement
Sarah-Eve Charland | L’Oeil Régional
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Les enseignants et le personnel de soutien de la Commission scolaire des Patriotes ont rejeté en bloc l’offre déposée le 21 mai par le
Conseil du trésor dans l’objectif de conclure le renouvellement des conventions collectives dans le domaine de l’éducation. Pour le
Syndicat de Champlain, le gouvernement a déposé une offre en utilisant le contexte de pandémie.

« Est-ce que le gouvernement se sert de la pandémie pour nous faire passer différentes choses? Poser la question, c’est y répondre. […]
Ce n’est pas tout mauvais, mais est-ce que, dans l’ensemble, ça vient améliorer nos conditions de travail? La réponse est non », estime le
président du syndicat, Éric Gingras.

Les membres ont rejeté à 95 % les propositions du gouvernement du Québec par le biais d’une consultation en ligne. Mentionnons que
le taux de participation pour les membres de la Commission scolaire des Patriotes est de 30 % pour les enseignants et de 10 % pour le
personnel de soutien. Selon le syndicat, 97 % des membres tiennent à améliorer leurs conditions de travail et salariales.

Le personnel de soutien a été délaissé dans l’offre patronale, selon le Syndicat. Ce dernier a l’impression que le gouvernement ne juge
pas important ces corps de métier. Le personnel de soutien englobe notamment les éducatrices en service de garde, les techniciennes en
éducation spécialisée et les concierges.

« On propose d’injecter un montant de 5,7 M$ pour le personnel de soutien et professionnel. Au prorata, on peut estimer qu’environ 4 M$
iront pour le personnel de soutien. C’est vraiment trop peu pour nous. On parlait plutôt de 25 M$ à 30 M$ pour améliorer les conditions
du personnel de soutien. Bonne nouvelle, il y a des discussions à la table des négociations, mais le chiffre est beaucoup trop bas »,
ajoute M. Gingras.

Le Syndicat demande notamment une augmentation à taux �xe en dollars de l’heure et des ratios en service de garde. Le personnel de
soutien a réaf�rmé à 86 % vouloir négocier une augmentation salariale à taux �xe en dollars de l’heure. L’organisation estime aussi que
les propositions du gouvernement augmentent la précarité de ces employés.

Du côté des enseignants, le Syndicat déplore la proposition des salaires différenciés. Le Conseil du trésor a proposé d’ajouter une prime
pour enseigner dans les milieux défavorisés. Les membres s’y sont opposés à 81 %, car ils privilégient une boni�cation équitable pour
l’ensemble du corps enseignant, notamment avec une amélioration des salaires à l’entrée de la profession. Les enseignants s’opposent
aussi à la boni�cation des horaires à 40 heures qui est proposée par le gouvernement, mais sans compensation salariale.
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La Commission scolaire des Patriotes change de nom

Depuis le 15 juin, la Commission scolaire des Patriotes porte un nouveau nom, soit celui de Centre de services scolaire des

Patriotes. Ce changement fait suite à l’adoption de la Loi modi�ant la Loi sur l’instruction publique relativement à la

gouvernance.

Cette nouvelle appellation �gure sur le site web et la page Facebook de l’institution.

Le 18 juin 2020 — Modi�é à 21 h 20 min le 17 juin 2020

Par Diane Lapointe

https://www.acheter-local.ca/
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