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Les personnes déléguées, les collaboratrices du bureau ainsi que le 

conseil exécutif vous souhaitent que notre solidarité illumine cette 

nouvelle année de tout le plaisir et la joie qu’elle permet de partager ! 

 

À l’occasion du temps des fêtes, rien n’est plus agréable que 

de se réunir avec ceux qu’on aime. Beaucoup de bonheur, de 

douceur et de sérénité pour la Nouvelle Année. 

 

Tous les meilleurs vœux pour un heureux Noël et une 

nouvelle année sensationnelle ! 

La Commission scolaire des Laurentides à présenter 20 groupes à plus d’une année 
d’études (GPAÉ) pour l’année scolaire 2017-2018. 
 
Nous avons obtenu la somme de 9 983,36 $ qui sera répartie dans lesdits groupes, soit 
499,19 $ par groupe. 
 
Les montants doivent être attribués au personnel enseignant* oeuvrant auprès des 
groupes à plus d’une année d’études, entre autres pour l’achat de matériel, pour la prise 
en charge ponctuelle (communément appelée « déjumelage » d’une partie du groupe 
par une enseignante ou un enseignant, pour du temps de libération notamment pour la 
préparation de matériel ou pour la formation (au choix des enseignantes et enseignants 
concernés). Ces sommes sont gérées par le comité de perfectionnement paritaire 
(Syndicat et CSL). 
 
* Famille enseignante : titulaires, spécialistes et orthopédagogues 
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QQuueellqquueess  vviiccttooiirreess  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  ::  
 
Le syndicat des enseignantes et enseignants des Laurentides 
a eu des gains en audience de griefs : 
 

 Utilisation de l’annexe 33, un dossier avec un impact 
national; 

 Plan d’intervention, vient clarifier la présence de la 
direction lors de l’élaboration du plan d’intervention :  

 Un PI doit être établi pour tout élève HDAA. 
 La direction établit le PI. 
 La direction voit à la réalisation et à l’évaluation 
périodique du PI et en informe régulièrement les 
parents. 

 L’enseignante ou l’enseignant doit participer à 
l’établissement du PI. 

 Sentences 8653 et 8676. 
 Plusieurs ententes entre le Syndicat et la CSL ont eu 

lieu; 
 Nous sommes dans le règlement de plusieurs griefs de 

dépassements et de coupures qui ont débuté et qui 
persisteront dans le temps d’ici la fin de l’année 
scolaire. 

 Nous sommes en cour d’appel pour le dossier de 
mutation. 

 
À la Commission des lésions professionnelles (CLP), plusieurs 
dossiers furent aussi gagnés également au cours des 
dernières années. Ceux-ci portent, entre autres, sur : 

 Chutes amenant des blessures graves. 
 Harcèlement. 
 Violence au travail. 
 Blessures infligées par les élèves. 
 Accidents de tous genres en lien avec la fonction 

d’enseignant. 
 
LLaa  ffoorrmmaattiioonn  eett  ll’’éédduuccaattiioonn  ssyynnddiiccaallee  
 
La réalisation de journées pédagogiques paritaires entre la 
Commission scolaire des Laurentides, la Centrale des 
syndicats du Québec (CSQ) dans le cadre de la violence et 
avec la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE) 
pour la journée de formation en lien avec les ÉHDAA. 
 
Les diverses formations proposées aux personnes déléguées 
ainsi qu’au membre : 

 SST; 
 RQAP; 
 Retraite, RREGOP; 
 Assurances; 
 Conseil d’établissement; 
 Différents réseaux : 

 Réseau FGA 
 Réseau FP 

 
 
 
 

 Réseau professionnel et pédagogique 
 Réseau des jeunes 
 Réseau EAV-EVB 
 Réseau action-mobilisation 
 Spécialistes 
 Orthopédagogues 

 Règles budgétaires 
 Normes et modalités 
 Formation des personnes déléguées 
 Formation à la présidence d’assemblée 
 Formation EHDAA pour les personnes déléguées 
 Soirée des précaires 
 Etc. 

 

MMoobbiilliissaattiioonnss  
 
Grâce à votre extraordinaire support et solidarité devant les 
récupérations patronales depuis les quatre dernières 
négociations nationales, nous avons réussi à sensibiliser la 
population à nos revendications par une campagne de 
valorisation de la profession enseignante soutenue. 
 
Ce sont vos voix et votre passion qui ont permis de conclure 
les quatre dernières négociations nationales par des 
événements tels que les assemblées générales de plus de 
500 personnes à l’église de Fatima, 14 mois de mobilisation 
et les journées de grève animées par des revendications et 
un BBQ hivernal de 450 personnes, de façon plus 
contemporaine, jusqu’à 650 personnes au théâtre le 
Patriote, environ 800 personnes au marathon « Prof, ma 
fierté ! » et les nombreuses manifestations en lien avec 
notre thème le plus récent « L’école à bout de bras ». 
 
Depuis plusieurs années, le Syndicat des enseignantes et 
enseignants des Laurentides favorise la conciliation travail-
famille-syndicat en proposant des collations, des repas, un 
service de garde, des heures plus adaptés à la vie familiale 
dans les diverses instances ainsi que le transport pour les 
diverses manifestations à l’intérieur comme à l’extérieur du 
territoire. 
 
C’est dans cet esprit de conciliation que nous continuons de 
prendre en considération vos idées et vos opinions afin 
d’améliorer constamment le service et la représentativité 
collective que nous vous offrons. 
 

RReemmeerrcciieemmeennttss  
 
La réusite du SEEL ne s’est pas fait seule, c’est grâce à vous, 
les membres, à votre confiance, votre engagement, votre 
ténacité et votre détermination dans toutes les actions 
syndicales que nous avons pu continuer d’avancer 
ensembles, accompagnés des personnes déléguées, du 
conseil exécutif, nos collaboratrices, le personnel de la FSE et 
de la CSQ. 

 


