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Mot de la présidence 

Bonjour à toutes et à tous, 

Depuis 1994, la Semaine des enseignantes et des enseignants est 

l’occasion toute désignée de saluer le travail remarquable du personnel 

enseignant du Québec qui se donne sans relâche afin que puissent 

s’épanouir les élèves, contribuant ainsi au développement de notre 

société. Quand on y pense, une semaine pour célébrer l’engagement 

remarquable des enseignantes et des enseignants, c’est bien peu en 

comparaison des réussites que peuvent célébrer chaque jour nos petits 

et grands élèves ! 

Pour sa 28e édition, le thème choisi est Entièrement engagés. Celui-ci 

représente parfaitement le quotidien du personnel enseignant. En 

effet, nous nous levons chaque matin pour bâtir quelque chose de bien 

plus grand que nous-mêmes. Au fil de notre carrière, c’est l’avenir de 

plusieurs milliers d’élèves que nous contribuerons à forger. 

Quand nous étions élèves, c’est plusieurs de nos enseignantes et enseignants qui ont marqué 

notre vie. Après tout, c’est un par un qu’ils ont contribué à allumer et à faire grandir la flamme 

qui brûle tout au fond de nous. Cette semaine sert donc à rendre hommage au personnel 

enseignant qui nous a formés, aux enseignantes et enseignants que nous sommes devenus et à 

la relève que nous préparons en cultivant à notre tour leur passion pour l’enseignement. 

Bonne semaine des enseignantes et des enseignants! 

Annie Domingue, 

Enseignante et présidente du SEEL 

Prof, ma fierté ! 

Depuis plus de 12 ans, la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-
CSQ) travaille activement à valoriser le personnel enseignant, à faire connaître 
et reconnaître leur expertise, leurs talents et leur passion.  

Cette année encore, elle s’associe à Pierre Hébert dans le cadre de la campagne 
Prof, ma fierté ! Celle-ci met en lumière les efforts et les défis quotidiens 
auxquels les enseignantes et enseignants doivent faire face afin d’accomplir 

leur tâche. Elle se veut un outil de valorisation de notre profession que ce soit par le biais de 
notre porte-parole dans les médias ou encore par sa page Facebook qui se veut un lieu 
d’échanges et de partage pour tout le personnel enseignant du Québec. N’hésitez pas à aller 
consulter cette dernière. Vous y trouverez de touchants témoignages qui rappellent à quel point 
vous faites la différence dans la vie des gens ! 

Concours La Personnelle – Semaine des enseignantes et enseignants 

Dans le cadre de la Semaine des enseignantes et 
enseignants, La Personnelle, l’assureur de groupe auto 
et habitation choisi par la Centrale des syndicats du 
Québec (CSQ), souhaite vous encourager et vous invite 
à participer à son concours Gâtez-vous avec la CSQ. 
Grâce à ce concours réservé au personnel enseignant, 
vous pourriez remporter l’une des huit cartes-
cadeaux à La Forfaiterie d’une valeur de 250 $. 

Pour participer, vous devez vous rendre sur la page Gâtez-vous avec la CSQ et remplir le 
formulaire avant le samedi 12 février 2022 à 20 h.  
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