
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 octobre 2020 ▪ Vol. 49 # 6 

MOT DU PRÉSIDENT 
 

 

 

Le jeudi 22 octobre, un commando restreint est allé « décorer » le Centre 

administratif de la rue Jacques-Cartier. Cette action s’est déroulée en 

coordination avec les syndicats du soutien, des professionnels et de 

l’enseignement De La Jonquière. Les cibles étant, outre le Centre 

administratif, le bureau de Mme 

Andrée Laforest, le Centre 

L’Oasis et un centre de Jonquière. L’action qui 

s’est déroulée pendant la semaine du 19 octobre 

à travers le Québec avait comme but de 

manifester à nos employeurs qu’En éducation, 

faut que ça change maintenant. Le gouvernement 

a décidé de poursuivre la négociation, donc il faut 

qu’il négocie de bonne foi et non de toujours 

revenir sur ses offres rejetées à 97 % par les 

enseignants. Parallèlement, une assemblée 

générale a eu lieu le 20 octobre dernier, où divers 

moyens d’action ainsi que la façon dont on 

pourrait utiliser la grève ont été traités. 

 

Les enjeux de la présente négociation touchent la lourdeur de la tâche, la composition de 

la classe, la rémunération, la précarité et l’entrée dans la profession. Il est important que 

nous ayons des gains dans chacun de ces enjeux. Selon le gouvernement, l’éducation est 

au cœur de ses priorités, il veut valoriser notre profession… qu’il le prouve! À part imposer 



par bâillon la loi 40, notre ministre en fait peu. Après la mise en place des conseils 

d’administration des centres de services scolaires, où le ministre a décidé que seulement 

10 % des enseignants (ceux élus sur les conseils d’établissement) avait le droit de se 

présenter et de voter pour élire le représentant de tous les enseignants, c’est maintenant la 

mise en place du comité d’engagement pour la réussite des élèves (CERÉ). Je ne remets 

évidemment pas en question la valeur de la personne qui a été choisie, je mets plutôt en 

exergue la façon de faire. Pour le CERÉ, c’est un comité important qui pourrait avoir un 

impact dans nos milieux. Le SES a donné son avis sur la composition du comité et sur la 

nomination de nos représentants. Nous avions suggéré cinq membres au lieu de quatre, 

par l’ajout d’un enseignant du champ 01 et ce fut refusé, le Centre de services préférant 

attendre un tour de roue avant de statuer. De plus, dans un souci de démocratie et pour 

s’assurer de la représentativité de vos quatre représentants, nous avions demandé que ce 

soit le SES qui procède à la consultation, dans le but de désigner ces quatre personnes, 

comme il avait été le cas pour le comité de transition. Hé non! Alors que le représentant des 

directions d’établissement sera nommé par ses pairs, nos représentants seront nommés par 

la Direction générale, après recommandation de leur supérieur immédiat. Bravo pour le 

respect de l’autonomie, la valorisation de la profession et la reconnaissance de vos 

représentants officiels. En espérant que vous soyez nombreux à déposer votre candidature 

pour occuper ces postes et que la Direction générale choisisse les personnes selon des 

critères objectifs et non pas sur d’autres plus subjectifs. 

 

Jean-François Boivin, président 

 

Sandra Lapierre, directrice secteur jeunes 

Enseignante en anglais au secondaire depuis 27 ans, j’ai aussi eu la chance 

de travailler au primaire durant mes premières années d’enseignement. 
 

Dès le début, je me suis impliquée au niveau syndical. Je faisais partie de 

plusieurs conseils en tant que représentante ou personne déléguée, poste 

que j’occupe encore aujourd’hui. Depuis plus de dix ans, je siège au conseil 

d’administration en tant que directrice du secteur des jeunes. Une de mes 

responsabilités, entre autres, est de participer en votre nom au comité 

paritaire EHDAA. J’ai à cœur de me mobiliser, car tous ces rôles impliquent de porter votre 

message. 
 

En cette année particulière, je vous souhaite la force de faire face aux nombreux défis qui 

nous attendent. 

 
PRÉSENTATION DE 4 MEMBRES DU CA 

 



Carl Germain, directeur secondaire 

Je suis enseignant de mathématiques secondaire 1 à l’école secondaire 

Charles-Gravel, et ce, depuis 17 ans. Mon implication syndicale ne se limite 

pas à mon poste de directeur secondaire au sein du conseil d’administration 

(CA) que j’occupe depuis 13 ans. Dès mon arrivée à Charles-Gravel, j’ai occupé 

le poste de délégué de l’unité 1, par la suite, celui de délégué de l’école pour 

ensuite revenir à l’unité 1. Je suis également le représentant du secondaire au 

CRT-jeunes.  
 

Nancy Boutin, trésorière et directrice de l’Éducation des adultes 

Enseignante à l’Éducation des adultes depuis 1994, dont deux ans en 

concomitance avec la formation professionnelle, je suis impliquée 

activement au niveau syndical depuis plus de 15 ans; conseil syndical, 

déléguée substitut, déléguée, RAM-FGA et membre du conseil 

d’administration (CA) du SES. 
 

Depuis mon entrée au CA, en 2016-2017, comme directrice de l’Éducation 

des adultes, j’ai participé ou participe à différents comités : comité des jeunes, comité des 

statuts et règlements, comité relation de travail FGA, comité de négociation de la 

convention locale, comité EBP... 
 

Pour une première année, j’occupe le poste de trésorière du SES, mandat que j’apprivoise 

et souhaite bien remplir. 
 

Mon implication syndicale s’est toujours faite naturellement, allant de pair avec mes valeurs 

personnelles et professionnelles. C’est un plaisir de vous représenter. 
 

Alain Giguère, directeur formation professionnelle 

Je suis enseignant en mécanique automobile et membre élu du conseil 

d’administration (CA) de notre Syndicat à titre de directeur formation 

professionnelle depuis 10 ans. Mon expérience syndicale comme employé 

de concessionnaire automobile m’a donné le goût de m’impliquer au SES.  
 

Je me dois de bien représenter toutes les enseignantes et tous les 

enseignants de la formation professionnelle au sein, entre autres, des 

rencontres du CRT-FP et aux réunions du CA. 
 

Mon rôle étant surtout politique, je me dois d'exprimer et d'exposer les préoccupations des 

membres de mon secteur auprès de tous les autres membres du conseil d’administration 

ainsi qu’auprès des permanents de notre Syndicat, pour qu'ensemble, nous trouvions des 

solutions satisfaisantes pour toutes et pour tous. Solidarité!  



 

Le comité des jeunes s’est réuni le 13 octobre dernier pour la première rencontre de l’année 

scolaire. Lors de cette réunion, nous avons pu constater que le recrutement de nouveaux 

membres a été une réussite, car le comité représente tous les secteurs d’enseignement 

incluant la formation professionnelle.  
 

Plusieurs sujets ont été abordés lors de cette rencontre. Tout d’abord, le plan d’action a été 

revu entièrement en fonction des besoins actuels et des disponibilités des membres. Le 

contexte pandémique amène quelques changements quant aux orientations de ce comité. 

L’offre de formation pour les nouveaux membres sera revue au cours des prochaines 

rencontres. Par la suite, les membres ont été informés sur différents sujets, soit le conseil 

des personnes déléguées, le réseau des jeunes CSQ, la négociation et la loi 40.  
 

Enfin, lors des prochaines rencontres, nous tenterons de trouver d’autres moyens pour 

rejoindre les nouveaux employés afin de les sensibiliser davantage aux enjeux syndicaux.  
 

Marie-Ève Pedneault, Comité des jeunes 
 

 

• Conseil des personnes déléguées 

3 novembre 2020, inscription : 18 h, début de la réunion : 18 h 30 

En Zoom 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DES JEUNES 
 

 

 
AGENDA 

 

Nous comptons sur vous! 

Votre appui est important. 

Portez votre chandail TOUS les jeudis! 


