
 

Mot de la présidence 
 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Comme annoncé dans l’info-SEEL précédent, mercredi soir 

avait lieu la manifestation à la suite du refus de nous 

rencontrer de Mme Nadine Girault, députée du comté de 

Bertrand, concernant le projet de loi no 40. Encore une fois, 

vous avez fait preuve de solidarité et de détermination en 

vous présentant en grand nombre afin de démontrer votre 

désaccord face à cette situation et nous vous en remercions. 

 

Pour celles et ceux qui étaient absents, voici le message que nous avons livré : 

 

Nous nous levons chaque matin pour faire la différence 

auprès de nos élèves. Nous tenons encore l’école à bout de 

bras, malgré le manque flagrant de ressources. Nous 

appelons les élèves par leur nom et nous connaissons leurs 

défis, leurs besoins, leurs goûts, leurs rêves et leurs 

aspirations. Nous connaissons notre métier ! Nous ne 

sommes pas des pantins ! Nous sommes des enseignantes 

et enseignants et nous pouvons en être fiers ! 

 

Pourtant, le ministre a déposé le projet de loi no 40 qui doit 

revoir la gouvernance scolaire, et ce, sans tenir compte de 

notre réalité quotidienne. De plus, le ministre déborde 

largement de l’abolition des élections scolaires et attaque 

directement notre autonomie professionnelle et notre 

profession ! 

 

Alors qu’il prétend valoriser le personnel enseignant, le 

ministre Roberge dépose un projet de loi qui les 

déconsidère ouvertement. Il réduit leur espace décisionnel 

en faisant disparaître la parité dans les conseils 

d’établissement et s’attaque directement à notre autonomie 

professionnelle en légalisant le tripotage de notes. Il faut 

maintenant s’assurer que le ministre entende nos objections 

que les députés, comme Mme Girault, doivent se charger de 
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lui transmettre. Pour cela, faudrait-il encore qu’ils acceptent 

de nous rencontrer… 

 

Le projet de loi no 40 est porté par tous les représentants du 

gouvernement en poste. Or, nous sommes des citoyens du 

comté de Bertrand et des enseignantes et enseignants, et 

nous demandons à être pris en compte par les gens qui nous 

représentent et qui ont été élus en disant faire de l’éducation 

une priorité. Ce refus de nous rencontrer est un message 

irrespectueux pour tout le personnel de l’éducation qui 

porte le réseau scolaire à bout de bras. On veut non 

seulement être rencontrés, mais on veut aussi être 

entendus ! 

 

Aucun changement en éducation ne devrait se faire sans 

nous ! C’est nous qui y mettons tout notre cœur jour après 

jour ! 

 

Encore une fois, merci à toutes celles et à tous ceux qui nous 

ont accompagnés mercredi soir. Vous faites la différence ! 

Un merci tout spécial aux personnes déléguées qui ont 

mobilisé leur équipe en un temps record. Finalement, merci 

à Martin Bergeron, notre indispensable vice-président, qui a 

orchestré le tout en si peu de temps  ! 

 
Annie Domingue, 

Présidente du SEEL 
 

 

Médias 
 

Cime : 

https://www.cime.fm/nouvelles/art-de-

vivre/270754/des-profs-en-clere-ont-

manifeste-devant-le-bureau-de-la-deputee-

girault 

 

L’Information du Nord – Sainte-Agathe-des-

Monts 

https://linformationdunordsainteagathe.ca/a

ctualites/2019/12/10/les-enseignants-

defendent-leur-autonomie.html
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La manifestation en images 
 


