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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

 
 

Le projet de loi 40 sur la gouvernance des commissions 
scolaires est présentement à l’étude en commission 
parlementaire.  
 

C’est un projet de loi qui ne touche pas seulement la 
gouvernance des commissions scolaires, mais qui vient, par 
la bande, toucher l’autonomie des enseignantes et des 
enseignants en réduisant considérablement leur espace 

décisionnel. En fait, ce projet de loi vient mettre en place plusieurs éléments d’un ordre 
professionnel, comme la création d’un institut d’excellence qui dictera les meilleures 
pratiques, une obligation de formation continue jumelée de sanctions si les enseignantes 
et enseignants ne se forment pas ainsi qu’un comité d’engagement qui fera pression pour 
uniformiser les pratiques pédagogiques, analyser les résultats des élèves et faire des 
recommandations. Bref, un ensemble de mesures qui viennent cadenasser l’autonomie et 
le jugement des enseignantes et des enseignants. 
 

Plusieurs diront, mais que fait-on? 
 

La FSE et la CSQ ont fait des conférences et des communiqués de presse dénonçant ce 
projet de loi. D’ailleurs, dans un temps record, ils ont écrit des mémoires, qui seront déposés 
en commission parlementaire, faisant ressortir les inepties et proposant des amendements 



qui favorisent plutôt la reconnaissance du travail des enseignants et ajoutent un réel pouvoir 
d’influence dans les prochaines structures de gouvernance scolaire. 
 

La CAQ disait vouloir faire de l’éducation sa priorité et valoriser la profession enseignante, 
et bien, c’est raté! 
 

Ce n’est pas en réduisant l’autonomie des enseignantes et enseignants jusqu'à en faire de 
simples exécutants qu’on valorise une profession. On aurait pu s’attendre à mieux d’un 
ancien collègue de travail. 
 
 

Aline Beaudoin, présidente 
 

 
La Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE) sollicite les enseignantes et les 
enseignants en adaptation scolaire qui enseignent à un ou des groupes d’élèves et évaluent 
ces derniers à l’aide du bulletin afin de répondre à un court sondage.  
 

Depuis plus de quatre ans, la FSE a mis sur pied un plan d’action pour les élèves HDAA. Les 
objectifs sont de documenter la réalité quotidienne de leur travail auprès d’élèves 
exclusivement handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, de valider les 
difficultés rencontrées et de discuter du bulletin unique pour les élèves en adaptation 
scolaire. 
 

À la suite de groupes de discussion, les constats ainsi que les pistes d’action évoquées ont 
été rassemblés. Maintenant, ils ont besoin de valider ces éléments et invitent le plus 
d’enseignantes et d’enseignants possible à compléter le sondage. Les résultats leur 
permettront de faire des représentations auprès des différents acteurs responsables du 
dossier du bulletin unique au ministère de l’Éducation.  
 

Pour répondre au sondage, rendez-vous sur le lien suivant : http://bit.ly/32bTE4V ou encore 
sur la page d’accueil de notre site Internet. 
 

Vous avez jusqu’au jeudi 28 novembre pour le remplir. 
 
 

 CONSULTATION POUR TOUT LE PERSONNEL ENSEIGNANT 

EN ADAPTATION SCOLAIRE 
 



 

Le 8 novembre se tenait l’élection pour la présidence du SES où j’ai eu l’honneur d’être élu. 
Permettez-moi donc de vous remercier de la confiance que vous m’avez accordée. Je tiens 
également à féliciter M. Marc Gagnon pour sa campagne et son intérêt pour la cause 
syndicale. 
 

Ce sera avec fierté que j’occuperai le poste de président, à partir du 1er juillet 2020, avec 
toutes les responsabilités que cela implique. Beaucoup de grands défis occuperont les 
prochaines années, surtout avec le projet de loi 40 qui viendra bouleverser le mode de 
gestion et qui aura d’importants effets sur nos façons de faire du syndicalisme. Vous pouvez 
compter sur l’équipe du SES, le conseil d’administration et sur moi-même pour travailler 
d’arrache-pied afin de répondre à vos besoins. De plus, nous rentrons actuellement dans 
une ronde de négociation. La mobilisation de tous envers la profession enseignante sera 
essentielle, car En éducation, il faut que ça change maintenant! 
 

Merci encore à tous ceux qui ont voté. Ce vote était le premier vote électronique tenu par 
le SES. Autant les commentaires reçus que le taux de participation de près de 70 % prouvent 
que ce fut une décision judicieuse de procéder de cette façon.  
 

Je ferai de vos intérêts, mon devoir! 
 

Jean-François Boivin 
 
  

 
MERCI!  



FONDS FTQ 
 

 
 

Message important pour les actionnaires du Fonds de solidarité qui cotisent par montant 
forfaitaire (chèque). Il est très important de ne pas tarder à 
rencontrer vos représentants ou à vous rendre directement au 
bureau du Fonds de solidarité à Arvida pour faire votre versement. 
 

Vos responsables : 
Secteur La Baie et Bas Saguenay : Guy C. Janelle  (gjanelle19086@votrerl.com) 
Secteur Chicoutimi : Réjean Villeneuve  (rvilleneuve16913@votrerl.com) 
Secteur Chicoutimi-Nord : Lydia Langevin (llangevin18228@votrerl.com) 
 


