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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

 

 

Le mardi 10 mars dernier, le gouvernement Legault déposait 

son deuxième budget. C’est sans surprise que ce budget ne 

contient aucun élément susceptible d’envoyer un signal positif 

en lien avec les présentes négociations. Bien sûr, il y a les 

investissements matériels, immobiliers et encore plus de 

classes de maternelle 4 ans qui sont prévues. C’est comme si 

la maternelle 4 ans allait régler toutes les problématiques 

d’apprentissage et de comportements pour les années à venir. 

 

La pensée magique est partout et surtout dans le monde de l’éducation. 

 

On nous parle de pratiques efficaces, gagnantes, probantes, novatrices, prometteuses, 

émergentes, éprouvées, exemplaires, reconnues, fondées sur des données probantes, 

soutenues par la recherche, etc. Rarement on nous prouve l’efficacité de ces courants 

pédagogiques. 

 

Pendant qu’on se concentre sur la façon de faire « optimale » pour enseigner aux élèves, 

on ferme les yeux sur l’épuisement et la désertion professionnels causés par les conditions 

de travail actuelles. 

 



La solution que propose les patrons aux problèmes vécus dans les écoles et les centres est 

d’ajouter plus de temps de présence et d’obligations aux enseignants. 

 

C’est pourquoi il faut absolument être solidaires et prêts à l’action! So, so, so! 

 

 

Aline Beaudoin, présidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE) a fait le point sur les activités du 

mouvement À bout de souffle… Ça suffit!, dont vous avez peut-être entendu parler dans les 

médias. 
 

L’une des instigatrices du mouvement a contacté la FSE afin de vérifier si elle pourra soutenir 

les membres de la FSE du mouvement quand sera venu le temps de démissionner. 
 

Voici leur réponse. La FSE lui a signifié qu’en aucun temps elle ne cautionnerait un 

mouvement de démissions. Démissionner est un geste lourd de conséquences, qui peut 

être effectué par des gens vulnérables ou en détresse qui ne prennent peut-être pas la 

décision la plus éclairée dans de telles circonstances. 
 

Tout membre d’un syndicat local de la FSE associé à ce mouvement doit se référer à un 

conseiller syndical qui lui expliquera la portée de son geste et qui évaluera avec lui 

l’ensemble de ses options.  
 

Il est évident que les syndicats de la FSE seront toujours derrière leurs membres pour les 

soutenir. 

 
 

 
MOUVEMENT À BOUT DE SOUFFLE… ÇA SUFFIT! 

 



LA SUPPLÉANCE VS ANNULATION 
 

 

Vous vous demandez quels sont vos droits lorsqu’une suppléance que vous deviez 

effectuer est annulée à la dernière minute?  Voici des informations sur la suppléance 

et un article sur la Loi sur les normes du travail (LNT) qui les expliquent. 
 

L’article 58 de la LNT : 

58. Indemnité – Un salarié qui se présente au lieu du travail à la demande expresse de 

son employeur ou dans le cours normal de son emploi et qui travaille moins de trois 

heures consécutives, a droit, hormis le cas de force majeure, à une indemnité égale à 

trois heures de son salaire horaire habituel sauf si l’application de l’article 551 lui assure 

un montant supérieur. 
 

La suppléante ou le suppléant peut se prévaloir de cette clause si elle ou il répond à 

une des deux conditions suivantes :  

• les services de la suppléante ou du suppléant sont requis pour la journée et à 

l’école, on l’informe qu’elle ou il ne fera qu’une seule période; 

• deux personnes se présentent pour effectuer la même suppléance, celle qui est 

retournée à la maison peut exiger le respect de l’article 58. 

Cependant, il faut obligatoirement qu’elle ou qu’il se rende sur les lieux du 

travail avant que la suppléance soit modifiée ou annulée. 
 

Par contre, la suppléante ou le suppléant occasionnel ne peut exiger une indemnité 

égale à trois heures dans les cas suivants : 

• au moment de la demande (lors de l’appel), il a été spécifié que le besoin était 

pour une seule période; 

• au moment de la demande, il a été spécifié que le besoin était pour une période 

en début de journée et une période en fin de journée; 

• au moment de la demande, il a été spécifié que le besoin était pour l’avant-midi 

ou l’après-midi seulement, soit pour moins de trois heures. 
 

Alors, assurez-vous de bien noter toutes les informations données lors de l’appel pour 

réserver vos services. Dans le cas où l’article peut s’appliquer à la coupure de votre 

temps de suppléance, assurez-vous de vous faire valider par la personne responsable 

des rapports. En cas de problème avec l’application de cet article, communiquez avec 

le SES. 
 

1 * L’article 55 est celui des heures supplémentaires. 
 



 

Le Conseil supérieur de l'éducation (CSE) est un organisme consultatif institué pour 

collaborer avec le ministre de l'Éducation et de l’Enseignement supérieur. Le Conseil 

comprend cinq commissions qui représentent chacune un ordre ou un secteur 

d’enseignement. Il peut, en outre, former des comités ad hoc pour étudier une question. 

Cette année encore, le CSE a demandé la collaboration de la FSE en vue de recruter, parmi 

les membres des syndicats affiliés, des personnes qui pourraient occuper l’un des sièges à 

titre de membre du Conseil ou de l’une de ses commissions. Ces nominations peuvent se 

faire à différents moments de l’année, au besoin. Les enseignantes et les enseignants 

intéressés doivent communiquer avec le SES afin de recevoir les documents à compléter 

pour poser leur candidature avant le 30 mars 2020. 

 

 

• Conseil des personnes déléguées 

Lundi, 23 mars 2020, inscription : 18 h, début : 18 h 30 

Hôtel Le Montagnais 

 
CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION 

 

AGENDA 
 

 


