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Mot de la présidence 

Bonjour à toutes et à tous, 

L’année qui s’achève a été riche en rebondissements ! Si les années se suivent, 

mais ne se ressemblent pas, un grand point commun demeure, les enseignantes 

et enseignants sont toujours au rendez-vous et transmettent avec cœur leurs 

connaissances et leurs valeurs. Au bout de leur parcours scolaire, c’est un peu 

de chacun de vous que les élèves portent en eux. 

Nous pouvons clairement partir en congé avec le sentiment du devoir 

accompli. Les preuves sont nombreuses, nous le voyons dans le sourire des 

finissantes et finissants qui ont lancé leur mortier, dans la fierté que les élèves 

de 6e année ont à l’idée de traverser à la grande école, dans le regard déterminé 

des élèves en formation professionnelle qui exercent leur métier avec passion. 

Finalement, n’oublions pas tous ces élèves discrets qui retardent leur sortie de 

classe afin de pouvoir nous dire un dernier Merci pour tout. 

Après avoir pris soin des élèves, parfois même de vos collègues, il est maintenant temps de prendre 

soin de vous. Nous espérons que cet été vous permettra de faire ce voyage que vous avez dû reporter, 

d’assister au mariage qui aura enfin lieu, de visiter les gens qui vous sont chers et de faire tout ce qui 

vous rend heureux. D’ailleurs, si ce qui vous rend heureux, c’est de ne rien faire, nous vous le 

souhaitons également. L’important c’est que ce congé vous permette de vous reposer et de récupérer 

du temps exclusivement pour vous. Vous avez tant donné, « c’est à votre tour de vous laisser parler 

d’amour ! » 

Bon été ! 

Annie Domingue, 

Présidente du SEEL 

Histoires de profs 

Cette année avait lieu la première édition du concours Histoires de profs. Dans le cadre de ce dernier, 
plusieurs textes ont été envoyés pour souligner le travail exceptionnel de certains membres du Syndicat 
des enseignantes et enseignants des Laurentides (SEEL-CSQ). 

Comme annoncé dans l’Info-SEEL no 2 du mois de novembre 2021, le 
SEEL-CSQ a fait tirer au hasard, parmi le personnel enseignant faisant 
l’objet d’un hommage, un forfait au Scandinave Spa Mont-Tremblant. À 
la suite du résultat de ce tirage, nous sommes heureux de vous annoncer 
que la grande gagnante est Mme Annie Lavigne. C’est donc avec plaisir 
que nous nous sommes déplacés jusqu’à sa résidence afin de lui remettre 
son prix et ainsi la féliciter de vive voix. Encore une fois, bravo Mme 
Lavigne ! 

D’ailleurs, nous profitons de cet Info-SEEL pour féliciter toutes celles et tous ceux mentionnés à travers 
ces hommages et nous souhaitons vous présenter tous les textes reçus. 

Bonne lecture et merci à toutes et à tous pour votre contribution à construire l’avenir des élèves ! 
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Lorsqu’Audrey Thomas-Hamel était au primaire, elle était en admiration avec son enseignante, Mme 

Giguère. Elle voulait être comme elle, c’est-à-dire, aimer ses élèves et les rendre meilleurs tout en les 

encourageant à persévérer. Vous dire comment elle a joué à l’école lorsqu’elle était petite et 

qu’aujourd’hui, c’est Mme Audrey. 

Elle est bienveillante, toujours prête à en faire plus pour ses élèves et souvent à ses frais. C’est une très 

bonne enseignante et je suis très fière d’elle ! Elle a toute mon admiration ! 

- Brigitte Thomas – 

Bonjour la gang, je suis le conjoint d’une enseignante, Audrey Thomas-Hamel. Être le conjoint d’une 

enseignante, c’est aussi devoir faire du bricolage un dimanche avec sa blonde au lieu de faire une 

activité. C’est parler de comment elle a géré les petits tannants au souper avec un petit verre de vin 

pour décompresser. C’est de l’aider à monter des projets intéressants pour stimuler les élèves et de me 

faire corriger constamment sur ma façon de prononcer et d’écrire haha. Les soirs de semaine, Audrey 

est aussi une enseignante de danse. 

Elle a quitté un poste à temps plein à Laval pour venir vivre avec moi à la campagne. Elle est donc 

retournée au bas de l’échelle après six ans. Aujourd’hui, elle a un contrat à temps partiel et elle comble 

ses heures avec du remplacement à gauche et à droite. Malgré tout, elle se surpasse dans tout ce qu’elle 

fait et c’est pour ça que j’aimerais la remercier.  

- Jean-Christophe Laflamme – 

Un soir, tout récemment, en allant chercher fiston au service de garde, je croise Mme Geneviève 

Michaud vers 17 h 37. Oui, oui, bien exactement, je m’en souviens hihihi ! Je lui lance : 

« Oooh ! Vous finissez tard ce soir ! » 

« Non, non, aujourd’hui je finis tôt. Habituellement, je finis plus tard. Il arrive même qu’on m’embarre 

carrément dans l’école, car la dernière personne à partir m’oublie ! » 

Il est à noter que le service de garde est ouvert jusqu’à 18 h, donc Mme Geneviève termine assez tard 

sachant que le début des classes est à 8 h ! 

C’est une enseignante hyper dynamique et passionnée pour les élèves de sa classe. Ainsi, pendant 

l’école à distance, en plus de ses cours, il pouvait lui arriver de se connecter aux cours des spécialistes 

pour observer ses élèves à leur insu. Elle pouvait ainsi mieux les surprendre en sachant ce qui s’était 

produit dans les autres groupes, hihihi ! Quel engouement pour sa classe, on l’adore ! 

Tout cela pour dire que Mme Geneviève, tout comme bien des enseignantes et enseignants, est 

passionnée et ne compte pas son temps. 

Vous êtes des gens de cœur et je vous admire ! 

- Magalie Beauregard - 
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Mathieu Roy est un enseignant de français qui fait toute une différence dans l’enseignement. Avec 

humour, il a créé les capsules « En moins de 2 avec Mathieu ». Celles-ci sont d’une durée de deux 

minutes et sont diffusées sur Facebook ainsi que sur YouTube afin d’aider les jeunes et les moins jeunes 

à améliorer leur français. Dans ses capsules humoristiques, il vulgarise les règles de grammaire et de 

syntaxe à l’aide d’une approche dynamique. Regardez-les et vous comprendrez ! En terminant, 

j’ajouterai qu’il fait tout ça bénévolement ! 

- Johanne Labillois -  

Édith Campbell est une enseignante avec qui je travaille depuis plus de 20 ans. Il y a trois ans, nous 

avons toutes les deux fait un saut vers une nouvelle école alternative. 

Édith est vraiment impliquée dans son travail et elle est une collègue exceptionnelle. 

- José Paquin -  

Je suis tellement fière de ma fille, Annie Lavigne. Elle a fait son baccalauréat tout en élevant ses deux 

enfants. Aujourd’hui, maman de quatre enfants, elle est passionnée par l’enseignement. Elle travaille 

toujours en prenant en considération les forces et les faiblesses de ses élèves. Elle les amène vers de 

nouvelles expériences au niveau de leur éducation et c’est ainsi qu’elle fait la différence auprès d’eux. 

Elle peut alors faire aimer l’école à celles et ceux qui pensaient le contraire en début d’année. D’ailleurs, 

elle se fait dire par les parents qu’elle change la dynamique de leur enfant. 

Une fois, elle a enseigné à un élève autiste qui avait de la difficulté d’apprentissage. Elle l’a revu 

lorsqu’il avait 18 ans et il lui a dit qu’elle avait fait toute la différence pour lui et qu’il a réussi. 

En plus d’enseigner, elle s’implique de façon extraordinaire auprès de ses élèves. Que ce soit pour 

ramasser des fonds, organiser des activités ou participer à un bingo-enfants, un marché de Noël ou un 

party pour l’Halloween, elle est présente. Sans oublier, les corrections de fin de semaine, le magasinage 

pour les activités, la COVID-19, etc. 

Bravo ma fille et merci de faire la différence ! 

- Johanne Michaud – 

Je suis tellement fier d’Annie Lavigne en tant qu’enseignante, car, en premier lieu, elle incarne le 

respect. Je lui lève mon chapeau parce qu’enseigner aujourd’hui n’est pas un travail facile. Il faut avoir 

de nouvelles idées et Annie trouve toujours la bonne chose à faire avec ses élèves. Je vois qu’elle est très 

appréciée avec les travaux qu’elle leur présente pour faciliter leur travail. Elle a d’ailleurs souvent de 

très beaux commentaires de la part des parents expliquant qu’elle fait la différence dans la vie de leur 

enfant. 

- Mario Chalifoux – 

Bonjour, 

Ma blonde, Annie Lavigne, a déjà 42 ans et elle ne se repose jamais ! Voici son histoire. 

Nous nous sommes rencontrés il y a 23 ans et de cette union sont nés nos quatre garçons : Jérémie, 23 

ans, William, 22 ans, Olivier, 7 ans et Raphaël « pestouille », 3 ans. Elle est restée à la maison pour 

s’occuper de nos deux plus vieux jusqu’à ce qu’ils entrent à l’école. Elle rêvait d’aller à l’université... En 

fait, elle rêvait de devenir enseignante depuis son enfance. 
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Lorsque nos grands sont entrés à l’école, elle est allée terminer son cégep et elle est finalement entrée à 

l’université dans le programme d’enseignement et tout cela, à temps plein. Je l’ai vu en faire de travaux 

les fins de semaine ! J’ai toujours travaillé de soir ou de nuit. Elle occupait donc plusieurs rôles chaque 

jour et la fin de semaine, je prenais le relais pour qu’elle puisse faire ses travaux. Notre vie de couple 

est bien solide pour avoir traversé tout ça et surtout, le manque de temps pour nous retrouver. C’est 

d’ailleurs encore le cas aujourd’hui... Sauf que les travaux ont laissé place à sa planification, sa 

correction, ses communications et bulletins, sa recherche de mille et une idées de projets trippants pour 

ses élèves de multi 5-6, etc. Même quand je pense qu’elle ne peut plus en prendre, elle m’arrive avec 

son poste de responsable d’école obtenu, son projet innovant de danse d’Halloween un vendredi soir 

pour ramasser des sous pour les élèves de l’école, son marché de Noël un autre soir, etc. Elle a même 

trouvé une collègue aussi passionnée qu’elle pour mener à bout ses millions de projets !!!! 

Je suis tellement fier de ce qu’elle est ! Ma fierté est d’autant plus grande de la voir si impliquée et si 

engagée dans sa profession. Récemment, elle a été publiée dans le Journal de Montréal et elle a discuté 

avec Mario Dumont en lien avec ses craintes sur cette foutue pandémie qui ne finit plus et avec laquelle 

les profs doivent s’adapter rapidement, et ce, aux mille et une mesures qu’ils ont vu passer depuis deux 

ans ! 

Tsé, ma blonde, c’est une vraie ! Une vraie de vraie passionnée qui n’arrête jamais tant pour ses enfants 

que pour ses élèves ! Ça fait longtemps que j’ai saisi que je ne peux sortir l’enseignement de ma chérie; 

ça ne se peut juste pas ! C’est indissociable ! C’est comme la crème glacée et les cornichons d’une envie 

de grossesse. Même l’été, elle imprime, plastifie et découpe ! Des fois, je me demande si ce n’est pas à 

l’infini et plus loin encore ! 

Bref, je trouve qu’elle mériterait tellement de se reposer (et moi aussi, mais juste pour l’avoir à moi tout 

seul) ! 

Vous ne devriez pas passer à côté de la meilleure prof et mère à mes yeux, ma super blonde avec une 

cape invisible ! 

- Danny Rock – 

Bonjour, j’ai 42 ans aujourd’hui et jamais je n’oublierai cet enseignant ! 

J’ai toujours eu beaucoup de difficultés avec les mathématiques, en particulier avec l’algèbre. De 

secondaire 1 à 3, j’ai passé avec des notes comme 61 %. En secondaire 4, un petit nouveau est arrivé à 

l’école, M. Marc Chelico. Un passionné fraîchement sortit de l’école et qui a décidé que je comprendrais 

l’algèbre ! Tout au long de l’année, il m’a encouragé, m’a donné des exercices supplémentaires et de la 

récupération pendant le dîner ou après les cours. 

Un jour, tout s’est illuminé et j’ai finalement compris. J’ai passé mon secondaire 4 avec 68 %, mais j’ai 

enfin compris. En secondaire 5, j’ai terminé avec 96 % ! C’est un enseignant entêté pour le bien de ses 

élèves. 

Encore aujourd’hui, je pense à lui et, maintenant, c’est moi qui montre à mon fils son algèbre de 

secondaire 2. Merci beaucoup M. Chelico de ne pas avoir abandonné avec moi ! 

- Isabelle Jodoin - 
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Le 23 octobre dernier, je suis appelée pour faire de la suppléance dans la classe de 5e et 6e année de 

l’école Le Tremplin à Labelle. J’arrive un peu à l’avance pour prendre connaissance de la planification 

laissée par l’enseignante. La porte du local est ouverte et j’entends l’enseignante d’en face donner son 

cours. Je porte attention à son doux et rassurant timbre de voix et je me dis au fond de moi « Quelle 

chance ont ces élèves d’être dans cette classe-là. » C’est alors que je réalise que c’est la classe de mon 

fils qui est en 4e année. Cette écoute m’a permis de constater le professionnalisme de son enseignante. 

Alors, merci, Nathalie Gauthier, d’être dans la vie de mon fils et de tous ses copains de classe ! 

- Mariève Telmosse - 

Valérie Labrosse a travaillé avec acharnement pour devenir enseignante et orthopédagogue. C’est une 

passion pour elle. Elle a fait un pré-secondaire pour ensuite recommencer son secondaire 4, totalisant 

ainsi six années d’étude au secondaire. 

Elle poursuit donc ses études comme éducatrice spécialisée et elle obtient son diplôme d’études 

collégiales avec succès ! Elle demande alors à ses parents si elle peut continuer pour obtenir son 

baccalauréat. Pourquoi pas ? Après tout, tous les chemins mènent à Rome, c’est juste que certaines 

routes sont plus longues que d’autres. C’est donc au bout de quatre autres années et demie qu’elle 

obtient un nouveau diplôme. C’est une persévérante à toutes épreuves ! 

Elle enseigne depuis maintenant trois ans au centre jeunesse où ses cocos, comme elle les appelle, 

prennent toute la place. Elle leur achète des livres, des jeux de société, des coussins pour le coin lecture, 

des bas de Noël et j’en passe. Ces enfants ont la chance d’avoir une enseignante compréhensive et 

dynamique qui prend beaucoup de temps les fins de semaine pour préparer et acheter ce qu’il faut 

pour les stimuler et faire une différence dans leur vie. Certains élèves arrivent même en cours d’année 

et sont intégrés dans un groupe de niveau différent et Valérie jongle avec ses défis comme une vraie 

professionnelle.  

- Dominique Primi - 

Chaque année, ma conjointe, Anie Perron, me supplie pour que je lui 

coupe des petits rondins de bois pour son projet de cadeaux de Noël de 

ses élèves. Cette année, je l’ai installée dans la forêt avec la scie et je l’ai 

encouragée. Elle en a coupé plus de 150 pour les trois classes de son 

niveau, soit la deuxième année du primaire. 

 

- Benoit Lapointe - 

Ma sœur, Caroline Therrien, est enseignante en adaptation scolaire au primaire depuis près de dix ans. 

Elle a toujours été impliquée et engagée envers ses élèves et l’école pour laquelle elle travaille. Elle se 

dédie entièrement à sa tâche, elle est toujours en quête d’amélioration et de bienveillance envers ses 

élèves ! Elle ne fait pas exception à la règle, elle nous raconte tous les détails des défis qu’elle rencontre 

au quotidien avec ses élèves. Toutefois, ce n’est pas pour cette raison que souhaite l’inscrire ! 

L’an dernier, elle a surpassé les attentes qu’on se fait d’une enseignante en ouvrant la porte de sa maison 

pour héberger une élève qui se retrouvait sans famille d’accueil. En effet, vers la fin de l’année scolaire, 

une élève de sa classe devait être transférée dans une famille d’accueil, mais puisque la DPJ n’a pas été 

en mesure de lui en trouver une à proximité de l’école, ma sœur s’est proposée pour devenir sa famille 

mailto:z45.laurentides@lacsq.org
http://www.lacsq.org/
http://www.lafse.org/


6, rue St-David, Ste-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2M3 - Tél. : 819-326-6024/1 800 263-6024 - Téléc. 819-324-0504 

z45.laurentides@lacsq.org / www.seel.lacsq.org / www.lacsq.org / www.lafse.org 

d’accueil temporaire. 

Elle trouvait dommage de faire vivre ce changement d’école en fin d’année à cette élève, en plus de 

tous les autres bouleversements dans sa vie. C’est pourquoi elle et son copain ont décidé de l’héberger. 

Puisque des règles très strictes sont prévues à cet effet, elle a pu l’héberger pour une période fixe de 60 

jours permettant ainsi à l’élève de terminer son année scolaire dans sa classe et avec ses ami(e)s. 

Ma sœur n’avait jamais été famille d’accueil auparavant, mais pour elle, cela devenait une évidence 

d’au moins proposer cette option ! 

Il est évident que je ne peux pas rentrer dans les détails de cette histoire par soucis de confidentialité, 

mais je crois que ce geste exceptionnel mérite d’être souligné !   

- Martine Therrien – 

Alex Flamand est un enseignant de musique au primaire et souvent, le soir, il sort sa guitare et chante 

des chansons aux élèves.  

- Camille Bergeron-Séguin – 

Héloïse Allard est très attentive à chacun des besoins de ses élèves et invente toutes sortes de jeux pour 

leur apprentissage : chercher des formes géométriques sur des panneaux de signalisation, dans la 

nature, etc. Elle parle aussi de l’importance d’avoir de bonnes habitudes alimentaires et la pratique du 

sport. Elle amène ses élèves à se dépasser et à être fiers d’eux. Elle fait la différence pour chacun d’eux. 

- Hélène Poirier – 

Alors que j’étais une bonne étudiante en secondaire 4, je vivais un moment très difficile dans ma vie 

personnelle et je pensais uniquement à abandonner l’école. Robert Arseneault, enseignant 

principalement en musique, s’occupait aussi d’une classe avec des enfants ayant des handicaps 

mentaux. J’ai rencontré Robert, surnommé affectueusement Bob par les étudiants, lors d’une activité 

parascolaire en cinéma. Voyant mes défis personnels, Bob m’a impliqué dans certaines activités afin de 

les filmer et de faire le montage vidéo des divers événements. 

Lorsque j’étais en secondaire 5, grâce à son implication, la direction d’école a débloqué à mon horaire 

un cours visant à prendre du temps pour améliorer mes compétences en montage vidéo. Je me 

souviendrai toujours d’une journée où Bob est venu avec des étudiants ayant un handicap pour faire 

le doublage du film d’animation Les robots. Pourquoi est-ce que je me souviens de cette journée ? Car, 

même si ce n’était pas prévu, j’y ai participé avec les enfants. Ce qui m’a le plus marqué, c’est que Bob 

a pris le temps de m’expliquer leurs défis et de m’expliquer que, dans leurs yeux, il y avait de l’amour, 

de la bienveillance et aucun préjugé. Par cet avant-midi, il m’a appris l’acceptation et l’ouverture face 

aux différences des autres. C’est donc en partie grâce à lui que j’ai terminé mon secondaire. 

Aujourd’hui, j’occupe un poste important dans une entreprise et je suis un meilleur être humain grâce 

à Bob. 

- Mélissa Champagne Ménard – 

Cathy Bélec est orthopédagogue au primaire. Elle évolue avec une classe normale incluant quelques 

élèves en difficultés d’apprentissage. 

Cathy, un petit bout de femme de quatre pieds avec du caractère, mais un cœur gros comme son école. 
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Elle a à cœur la réussite de tous et s’y engage à fond malgré toutes les contraintes sanitaires. Pas évident 

d’enseigner avec un masque, l’expression du visage est tellement importante autant pour l’enseignant 

que pour les élèves. L’enseignement en ligne est frustrant, surtout lorsque tu sais que certains de tes 

élèves sont en difficulté. À cet effet, son père lui a construit un « isoloir » vitré autour de son bureau. 

Souvent, ses frustrations, surtout en temps de pandémie, suivent jusqu’à la maison. Mère de deux 

grands ados très sportifs, elle n’hésite pas à les suivre dans leurs sports comme le vélo de montagne, le 

ski, etc. Ça permet d’évacuer une peu le stress, dit-elle. 

Chapeau Cathy, tu es notre championne ! 

- Gisèle Grégoire - 

Bonjour à vous ! 

Merci de me permettre de vous raconter mon histoire d’amitié avec Mme Hélène Breault. 

J’ai rencontré Mme Hélène en 2018 quand je sortais de mon baccalauréat et que je commençais mon 

tout premier contrat en 1ère année (et quel contrat ce fut). Elle était ma voisine de classe, mais encore 

plus important, ma mentore. Quelle chance j’ai eu d’avoir une enseignante aussi extraordinaire comme 

mentore ! J’ai eu un élève particulièrement difficile cette année-là et il m’arrivait souvent d’avoir des 

trop plein d’émotions que je gérais difficilement. À quelques reprises, Mme Hélène m’accueillait dans 

sa classe, la porte fermée pour me laisser pleurer et me flatter le dos en me donnant ses conseils 

d’experte. Elle m’a aussi prêté une oreille à toutes les fois où j’avais besoin d’une confidente pour des 

événements de vie personnelle plus difficiles. 

Je dirais que Mme Hélène est tout simplement extraordinaire de par sa personne. Si vous la rencontrez, 

vous serez instantanément sous le charme comme ses élèves, ses collègues, les parents de ses élèves, 

les concierges, les passants dans la rue... c’est une femme qui est capable de nous faire sentir comme si 

on est la personne la plus importante sur la planète. 

Elle a enseigné de manière exceptionnelle dans une classe ressource pendant plusieurs années jusqu’à 

la fermeture de cette classe, puis elle est passée en première année (une chance pour moi). 

La vie n’a pas été de tout repos avec ma chère amie. Pendant la pandémie, elle a vécu le plus grand 

drame de sa vie. Elle a soudainement perdu son conjoint juste avant de débuter une retraite à deux 

prévue l’année suivante... Elle a dû quitter son logement, déménager par elle-même avec des problèmes 

de santé au niveau moteur. Les circonstances l’ont poussée à prendre sa retraite plus tôt, mais sans son 

conjoint à ses côtés comme elle l’avait prévu... 

Aujourd’hui, Mme Hélène continue de visiter les élèves en faisant du bénévolat dans les classes de ses 

amies enseignantes pour leur donner un coup de main en ces temps particulièrement difficiles ! C’est 

à ce point qu’on peut prendre conscience de son dévouement. 

Mme Hélène est un cœur sur deux pattes, en d’autres mots, je l’aime d’amour ! 

Merci d’avoir pris le temps de lire mon témoignage ! 

- Mariane Bienvenue - 
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Martine Chalifoux et moi travaillons ensemble depuis quatre ans. Je suis orthopédagogue, elle est 

enseignante. Mon amie travaille depuis plusieurs années au primaire. Étant une des enseignantes les 

plus jeunes de l’école, elle change de niveau d’enseignement chaque année. Comme nous travaillons 

dans une petite école, Martine finit toujours par avoir des classes multi-niveaux ou multi-cycles et 

jamais la même année. Depuis mon arrivée à l’école, elle a eu une première année, une classe multi-

niveaux première et deuxième année, une classe multi-niveaux deuxième et troisième année et, cette 

année, une classe multi-niveaux troisième et quatrième année. Depuis plusieurs années déjà, mon amie 

Martine éprouve des difficultés de santé, mais demeure engagée à 200 % dans son travail. 

- Odile Barbe – 

Hé oui ! J’ai une deuxième fille, Annie Cossette, qui enseigne au primaire en 6e année. Elle est une 

enseignante qui prend vraiment à cœur la réussite de ses élèves. Elle n’hésite pas à donner tout ce qui 

est en son pouvoir pour que chacun chemine vers le succès. Malgré les difficultés qui se présentent, elle 

donne tout ce qu’elle peut pour y arriver. Elle s’implique auprès de son syndicat et pas besoin de cous 

dire qu’il est presque dangereux pour nous d’aborder ce sujet ! Lorsqu’il s’agit d’exprimer les 

changements qui devraient se faire pour améliorer la pratique de l’enseignement et l’application de ce 

que le ministère de l’Éducation demande, je peux vous dire qu’elle s’enflamme. Pour elle, il a des 

lacunes et tant et aussi longtemps que les personnes comme elle qui sont au front ne seront pas plus 

consultés et bien, l’éducation de nos enfants va en souffrir ! Elle fait partie de ces personnes qui ont le 

désir et la volonté de changer les choses. Lorsque la conversation vient sur le sujet, elle s’anime d’une 

passion presque incontrôlable et c’est parti !!! Il faut trouver à toute vitesse un autre sujet ou nous 

perdons le droit à la parole !!! Je l’aime et j’ai une grande admiration pour elle, car si ces personnes de 

cœur étaient plus écoutées, et surtout entendus, que de belles choses s’opéreraient dans le système de 

l’éducation et dans bien d’autres domaines. Ce n’est pas la bonne volonté des gens qui manque, c’est 

la volonté de changer les choses à ceux qui en ont le pouvoir ! 

- Denise Morin – 

Je suis la maman d’une jeune femme de Bolivie que j’ai adoptée lorsqu’elle avait deux ans, Patricia 

Poulin. Elle n’a cessé de m’émerveiller en s’adaptant au Québec et à sa nouvelle langue. 

Elle a toujours été une excellente élève. Après le cégep, elle s’est dirigée en pâtisserie en étudiant à 

l’École hôtelière de Montréal. Lorsqu’elle est devenue une maman à son tour, elle n’a pas hésité à 

retourner à l’université pour devenir enseignante. 

Elle a travaillé très fort et elle a maintenant un poste à temps plein au primaire et enseigne à une classe 

multi de première et deuxième année. Ses élèves l’adorent. Elle travaille sans cesse pour les éveiller, les 

motiver et les intéresser. Elles recherchent des livres ou des jeux pour les stimuler. Elle a une patience 

d’ange et elle est très douce avec eux. Les parents lui mentionnent combien les enfants ont toujours 

hâte de retourner dans sa classe. 

- Lise Locas - 

Une générosité sans nom ! 

J’ai connu mon amoureux, Normand Quevillon, au secondaire ! À l’époque, c’était une connaissance. 

La vie a fait en sorte que nous nous retrouvions ensemble aujourd’hui ! Plus de trente ans plus tard ! 
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Plein d’exemples ou d’anecdotes pourraient vous être racontées, mais en voici une qui m’a frappée. 

En 2017, il s’occupait de la cérémonie de la collation des grades et du bal des finissants de son école. (Il 

l’a fait plusieurs années.) Et c’est à la collation des grades que j’ai été impressionnée. Il ne faisait rien à 

moitié, s’assurant que tous aient leur instant unique, des plus brillants aux plus tannants, en n’oubliant 

pas de faire une place de choix à celles et ceux qui quittaient l’école parce qu’ils avaient 21 ans (élèves 

ayant un ou des handicaps). 

Cette année-là, il avait invité un de ses anciens élèves à venir s’adresser à la foule, car, pour lui, cet élève 

était un exemple de courage, de persévérance et de détermination. Malheureusement, cet élève a appris 

qu’il avait un cancer au cerveau et qu’il devait subir un traitement de radio-chimiothérapie la journée 

du mortier. Mon amoureux a quand même expliqué le cheminement de son ancien élève à la foule cette 

journée-là et à quel point les jeunes doivent continuer de croire en leur rêve ! Et que même si certains 

ne croient pas ou plus en nous, on peut y arriver ! 

De connivence avec la foule présente (finissants, enseignants, parents, amis, …), il a sorti son cellulaire 

et a appelé son ancien élève. Toute la foule s’est alors mise à chanter « Cher Samuel, c’est à ton tour, de 

te laisser parler d’amour, … » ! Cette journée-là, c’était la fête de mon amoureux. Il avait en quelque 

sorte offert sa fête en cadeau. Il a expliqué à Samuel qu’il voulait lui envoyer toute la force et le courage 

pour passer à travers cette dure épreuve ! 

- Josée Michaudville - 

Il y a un peu plus de deux ans, mon ami, Daniel Thibault, suite à la fermeture de sa classe d’adaptation 

scolaire (relocalisation) a pris la décision de prendre sa retraite. Il était grandement apprécié au sein de 

la grande famille de l’école Fleur-des-Neiges et toutes et tous ont composé un texte magnifique pour 

lui rendre hommage lors du souper pour son départ à la retraite. 

Mais, de par son grand attachement à l’équipe enseignante et aux élèves, il s’est proposé à titre de 

remplaçant occasionnel. Ses collègues savaient qu’ils pouvaient compter sur lui. Il avait à cœur 

l’épanouissement de ses élèves et était l’instigateur de multiples projets. Il m’en parlait souvent et 

j’entendais toujours l’homme ayant encore la flamme pour métier d’enseignant. 

Quand est apparu la COVID-19, en mars 2020, il a été vraiment déçu de ne pouvoir effectuer les 

remplacements prévus en raison de la fermeture des écoles. 

- Christine Tremblay - 
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La FGA – Une famille qu’on choisit 

Alors que tous les yeux sont rivés sur les finissantes et finissants du secondaire, d’autres élèves 

terminent leur parcours scolaire avec tout autant de fierté. Leur parcours atypique, accompagné 

d’enseignantes et enseignants avec lesquels ils tissent des liens très serrés, rend leur réussite si 

précieuse. 

Dans le cadre de la semaine de la formation générale des adultes, le SEEL-CSQ a souhaité souligner 

l’apport indispensable du personnel enseignant de ce secteur. En effet, la FGA est un rouage important 

du système d’éducation québécois. Chaque jour, ces enseignantes et enseignants œuvrent auprès de 

150 000 élèves partout au Québec. La FGA permet d’augmenter significativement le taux d’obtention 

de diplômes après l’âge de 20 ans. Chapeau les profs de la FGA ! 

C’est donc dans cette optique que le syndicat a assisté à la remise de diplômes des élèves en FGA et 

que nous leur avons offert des petits gâteaux arborant le logo du Centre de formation générale des 

Cimes. 
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Planificateurs 2022-2023 

Les planificateurs syndicaux 2022-2023 ont été livrés au bureau du Syndicat 

la semaine passée. Les personnes déléguées sont invitées à venir les récupérer 

afin de les distribuer dans leur école respective. 

De plus, nous tenons à vous rappeler que tous nos membres ont accès au 

planificateur en ligne, et ce, tout à fait gratuitement, que vous ayez 

commandé la version imprimée ou non. Sur le site de Planifio vous pourrez, 

en un tournemain, créer votre compte et accéder à cet outil fort pratique et 

expressément conçu pour les enseignantes et enseignants. 

D’ailleurs, cette année encore, une partie des profits faits avec la vente d’espaces publicitaires dans le 

planificateur nous a permis de financer des projets d’enseignantes et enseignants visant plus 

particulièrement les élèves HDAA. Nous sommes donc fiers d’avoir pu contribuer à l’élaboration de 

douze projets pour l’année scolaire 2021-2022 totalisant un montant total de 1 500 $. 

Olivier Gagnon,  

Secrétaire-trésorier du SEEL  

Liste de priorité d’embauche (LPE) 

Le Centre de services scolaire des Laurentides (CSSL) a jusqu’au 30 juin de l’année courante pour sortir 

sa liste de priorité d’embauche (LPE). C’est lors de la publication de cette liste que le personnel 

enseignant précaire peut vérifier s’il s’y trouve et si les heures cumulées sont conformes aux heures 

travaillées. 

N’oubliez donc pas de la vérifier et si vous devez écrire au Service des ressources humaines pour 

demander un amendement à la liste, il est important de mettre le syndicat en copie conforme, 

z45.laurentides@lacsq.org, afin que nous puissions faire les représentations nécessaires auprès de 

l’employeur advenant un désaccord entre les deux parties. 

Fermeture estivale du bureau du SEEL-CSQ 

Prenez note que le bureau du syndicat sera fermé pour la saison estivale du 29 juin au 23 août 2022 

inclusivement. Les messages électroniques et vocaux seront pris de façon hebdomadaire, mais dans le 

cas d’une urgence, nous vous invitons à communiquer avec Mme Annie Domingue à l’adresse 

dominguea@seel.qc.ca. 

Merci et passez un bel été ! 
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