
 

 

Mot de la présidence 

Bonjour à toutes et à tous, 

Le projet de loi no40 est assurément le plus gros chantier entrepris en vue de 

modifier la Loi sur l’instruction publique depuis les changements apportés en 

1998. La loi, telle qu’adoptée, touche de nombreuses dimensions et modifie 

environ 80 lois existantes. 

En fait, lors du dépôt du projet de loi, 312 articles se retrouvaient modifiés. C’est 

beaucoup plus que la simple abolition des élections scolaires qui fut proposée. Les 

réactions des différents acteurs du milieu scolaire ont donc été vives. 

Pourtant, le gouvernement, après seulement une soixantaine d’heures de travail, 

a choisi d’accélérer le processus d’adoption de la loi. Alors que les travaux en 

chambre étaient constructifs, la volonté du ministre de procéder aux modifications 

s’est tout de même traduite par l’adoption du projet de loi par bâillon dans la nuit 

du 8 février 2020. Par ces agissements, le gouvernement n’a pas cherché à obtenir 

le consensus et a mis fin à la recherche de solutions. Rappelons que le 

gouvernement s’est fait élire en disant faire de l’éducation une priorité. Ce n’est 

pourtant pas en faisant fit de la démocratie qu’on peut faire avancer un dossier 

aussi important que l’éducation. 

Peu importe ce qu’on pouvait penser du projet de loi no 40, l’éducation méritait 

qu’on prenne le temps nécessaire pour l’analyser. Malgré cette vive déception, il 

est donc important de souligner que les efforts déployés par notre fédération, notre 

centrale ainsi que la mobilisation des syndicats affiliés a permis d’influencer 

l’évolution du projet de loi. C’est ainsi que de nombreux amendements ont été 

apportés. D’ailleurs, bon nombre de ceux-ci vont dans le sens des positions 

défendues par la FSE et la CSQ. 

Afin de vous informer le plus objectivement possible, je joins, dans cet info-SEEL, 

un résumé des faits saillants touchant plus particulièrement les enseignantes et 

enseignants. Vous retrouverez sous forme de tableau synthèse les éléments 

initiaux du projet de loi, puis les nouvelles dispositions qui ont été adoptées. J’en 

profite pour remercier notre collègue du Syndicat de l’enseignement des Deux-

Rives, M. Martin Hogue, pour la création et le partage des tableaux synthèses. 

Annie Domingue, 

Présidente du SEEL 
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Le SEEL dans les médias 

• La loi 40 fait réagir dans la région  

https://infodunordsainteagathe.ca/actualites/2020/02/18/la-loi-40-

fait-reagir-dans-la-

region/?fbclid=IwAR1CKhioD9AMNrKEigzcaiMEeVQbH52Mch_Le2J

2MKtAkwqdjFnONJhPvgY 

• La loi 40 fait réagir dans la région 

https://linformationdunordmonttremblant.ca/actualites/2020/2/19/l

a-loi-40-fait-reagir-dans-la-

region.html?fbclid=IwAR2uAq_KNK_9bfrSbmpb35tO72nmi6jKGPlIol

VVa9WxXymh5in0teubeEQ 

• Les enseignants du SEEL-CSQ manifestent 

journalacces.ca/les-enseignants-du-seel-csq-manifestent 

• Des profs en colère ont manifesté devant le bureau de la députée Girault 

cime.fim/nouvelles/art-de-vivre/270754/des-profs-en-colere-ont-

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

• Des manifestants de la FSE-CSQ ont accueilli la CAQ à Saint-Sauveur 

vibestsauveur.com/des-manifestants-de-la-fse-csq-ont-accueilli-la-caq-

a-saint-sauveur/ 

• Caucus de la CAQ : Des enseignants de la CSE-CSQ manifestent 

journalacces.ca/caucus-de-la-caq-des-enseignants-de-la-fse-csq-

manifestent/ 

• Des manifestants de la FSE-CSQ ont accueilli la CAQ à Saint-Sauveur 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/des-manifestants-de-la-

fse-csq-ont-accueilli-la-caq-a-saint-sauveur-878038102.html 
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Remerciement – Événement CSQ 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Nous tenons à vous remercier de votre 

présence lors de l’événement CSQ qui a 

eu lieu au Carnaval de Québec le 

15 février dernier. Ce fut un grand 

succès et cela grâce à vous ! Notre 

délégation a eu beaucoup de plaisir 

comme en témoignent les photos ! 

 

Il est important de souligner également 

le travail de notre vice-président, 

Martin Bergeron, qui a su organiser 

notre participation en si peu de temps. 

 

Nous avons fait tirer deux cartes-

cadeaux à la SAQ parmi les 

participantes et les participants 

(excluant le Conseil exécutif) et nous 

sommes heureux de vous annoncer que 

Mmes Véronique Beauchamp et 

Nathalie Veretta sont les grandes 

gagnantes. Félicitations à vous deux ! 

 

Encore un gros merci pour votre 

participation ! 

 
Annie Domingue, 

Présidente du SEEL  
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Loto Voyages - Fondation Monique Fitz-Back 

La fondation Monique-Fitz-Back pour l’éducation au développement durable est partenaire de la 

CSQ depuis 2006. Celle-ci est particulièrement active pour soutenir le développement du réseau 

des Établissements verts Brundtland (EVB-CSQ). En 2019, ce sont près de 87 000 $ que la Fondation 

a remis au réseau EVB au niveau national ou directement dans les établissements. 

Cette action est attribuable à tous les partenaires, amies et amis de la Fondation, ainsi qu’à la 

Centrale des syndicats du Québec. En offrant des dons ou en participant aux activités de collecte 

de fonds, ces partenaires permettent de poursuivre la mission de la Fondation et de développer 

une jeunesse plus engagée, plus solidaire, plus pacifique, plus soucieuse de son environnement et 

de sa santé. 

C’est dans cette optique que la Fondation organise chaque année une Loto Voyages, son outil de 

financement le plus populaire. Nous vous invitons donc à participer à cette loto qui vous donne la 

chance de gagner un des 17 crédits voyages de 4 000 $ où vous voulez et qui, par la même occasion, 

permet un soutien encore plus solide à notre belle jeunesse. 

Pour acheter vos billets, vous n’avez qu’à suivre le lien suivant : 

https://www.jedonneenligne.org/fondationmoniquefitzback/. 
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