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Mot du président

Se choisir et respecter
ses convictions
Denis Simard

dsimard@serq.qc.ca

À vous, enseignantes et enseignants, membres du SERQ,
Au nom du conseil d’administration de votre syndicat, et à la suite d’un vote unanime des personnes
déléguées en faveur d’une assemblée générale qui propose la tenue d’un référendum sur notre
affiliation, je tiens à vous expliquer ce pourquoi nous croyons fermement que nos intérêts et nos
conditions de travail seront mieux défendus en joignant les rangs de la Fédération autonome de
l’enseignement (FAE).

Bref historique
de la FAE

Et nous ?
Au SERQ, depuis 2006, nous avons travaillé

En 2006, neuf syndicats ont choisi de très fort pour tenter de changer les choses
quitter la FSE-CSQ, à la suite de dé- au sein de la FSE-CSQ, pour y développer un
saccords profonds. Ces désaccords
syndicalisme plus ferme, plus déterminé. Nous
concernaient notamment :

//

//

l’appui donné par la FSE-CSQ à
la réforme de l’éducation, avec
ses répercussions néfastes sur
la tâche, sur la profession, sur
les élèves et sur l’école publique ;
la gestion et la conclusion de la
négociation nationale de 2005
qui ont donné lieu à de nombreux reculs dans les conditions de travail, notamment en
EHDAA.

Les 34 000 enseignantes et enseignants de ces syndicats, dont
plusieurs sont situés en milieu urbain,
comme le SERQ, négocient maintenant leur propre contrat de travail
avec le gouvernement, le ministère
de l’Éducation et la Fédération des
commissions scolaires.

n’avons ménagé aucun effort, je peux vous
l’assurer. Nous sommes forcés de constater
aujourd’hui que les changements ne sont pas
au rendez-vous.

Comme vous le savez, nous avons voté en très
forte majorité contre le contenu des ententes
de principe lors des deux dernières négociations nationales, en 2010 et en 2015, tellement
les résultats étaient décevants. Deux fois, nous
avons donc dû marquer notre dissidence.

Une troisième
dissidence n’est pas
une option !
Maintenir notre affiliation FSE-CSQ signifierait
ne rien changer et risquer d’être confrontés
aux mêmes résultats décevants. Bien que
l’on ne puisse pas garantir le résultat d’une
négociation, nous croyons qu’un regroupement avec la FAE, formé uniquement d’enseignantes et d’enseignants, nous donne accès
à un meilleur porte-voix et à de meilleures
perspectives.

Lors de la dernière ronde de négociation nationale, la FSE a entériné l’Entente de principe
en décembre 2016, alors que la FAE a réglé
en mars 2017. Considérant la forte mobilisation et l’appui de la population aux revendications des enseignantes et enseignants, les
résultats n’auraient-ils pas été plus satisfaisants si la FSE avait poursuivi la négociation
jusqu’en mars 2017 ?
Le quatorze (14) décembre 2016, considérant
le faible contenu de l’Entente de principe présentée, nous avons, au SERQ, tout tenté pour
convaincre l’exécutif et les membres de la
FSE de poursuivre les négociations. Comme
la FAE n’avait pas encore réglé, nous voulions
que soit donné un dernier coup de barre afin
de faire bouger le gouvernement. Même si
plusieurs collègues d’autres syndicats FSE
confirmaient la faiblesse de ce qui nous était
présenté, la poursuite de la négociation a été
refusée et l’entente de principe a été acceptée
par la FSE. À ce moment, la délégation du
SERQ était sous le choc. Comment accepter
une telle entente, notamment sans allégement
significatif de la tâche des enseignantes et
enseignants ? La présidente de la FSE ellemême avait toujours soutenu qu’il n’y aurait
pas d’entente sans un allégement de la tâche !

... suite en page 2
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La force du nombre ?
J’ai toujours cru à la force du nombre. Pourtant, avec l’affiliation FSE-CSQ,
il s’avère malheureusement que le nombre nous sert mal. La structure actuelle de négociation en FSE, en CSQ et en front commun constitue un frein
aux aspirations des enseignantes et enseignants.
Depuis plusieurs années, il ne fait aucun doute que les enseignantes et enseignants ont la cote auprès de la population et, spécialement, auprès des parents
du Québec. Nous n’utilisons pas suffisamment ce capital de sympathie. Nous
sommes noyés dans le grand groupe. C’est certainement pour cette raison que les
membres du SERQ ont toujours eu de la difficulté à accepter une négociation nationale en CSQ et refusé une négociation nationale en front commun.
En effet, lorsque les questions liées aux salaires et à la retraite font l’objet d’une
entente de principe imminente pour tout le secteur public, une pression s’exerce
sur les groupes qui demeurent en négociation. L’entente de principe FSE-CSQ est
intervenue le 14 décembre 2016, trop faible et trop tôt selon nous. L’entente sur les
salaires et la retraite du secteur public a été signée le 16 décembre 2016…

Une décision
mûrement réfléchie
Cette question liée à l’affiliation du SERQ est l’une des plus importantes que j’aie
eue à discuter avec vous depuis que je préside notre syndicat. J’ai voulu que l’on
soupèse parfaitement les avantages et inconvénients d’un tel changement. D’autant que je quitterai pour la retraite à la fin juin 2018 et que je veux laisser la maison
en ordre. Nous avons procédé à un exercice d’une grande minutie. Il me tient à
cœur que vous, membres du SERQ, collègues de l’enseignement, ayez en main
les meilleurs outils possibles pour améliorer vos conditions de travail, pour embellir
votre vie au travail.

C’est pourquoi, avec les membres du conseil d’administration,
je vous inviterai à voter en faveur d’un changement d’affiliation,
en faveur de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE).
Une organisation par des profs et pour des profs !

Denis Simard
Président du SERQ

DEUX
MOMENTS

INCONTOURNABLES
vous attendent maintenant...

1

2

La tenue d’une
assemblée générale

Le vote sur
la désaffiliation

Cette assemblée générale se tiendra
le 24 avril 2018
au Centre de foires (ExpoCité)

Ce vote se tiendra par voie électronique
du 8 au 11 mai 2018

Vous pourrez rencontrer des représentantes
et représentants de la FAE et de la FSE-CSQ
qui seront présents et prendront la parole.
//

L’objectif est de voter sur une proposition de tenir
un référendum sur la désaffiliation auprès des
membres cotisants, tel qu’exigé dans les statuts
et règlements.

(si adopté par l’assemblée générale le 24 avril 2018)

18 h à 19 h
Période d’inscription
19 h à 21 h
Assemblée générale
//

Les membres cotisants du SERQ recevront un
identifiant unique leur permettant de voter.

//

Ce vote sera sous la surveillance
d’une firme externe.

Nous devons participer
en grand nombre !
3
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Composition
des organisations
Syndicats de la FAE

Cotisation

Membres

SEO (Outaouais)

1,25 %

5 154

8 syndicats affiliés
35 679 membres

SEBL (Basses-Laurentides)

1,4 %

4 058

APPM (Montréal)

1,5 %

9 612

SEHY (Haute-Yamaska)

1,5 %

1 785

+ 800 membres retraités de l’APRFAE*

SEPI (Pointe-de-l’île)

1,55 %

3 681

SEOM (Ouest de Montréal)

1,6 %

5 603

SERL (Laval)

1,7 %

5 150

SES (Vaudreuil-Dorion)

1,97 %

636

*APRFAE : A
 ssociation du personnel retraité
de la Fédération Autonome
de l’Enseignement.

Syndicats de la FSE

35 syndicats affiliés
58 895 membres

11 fédérations
±240 syndicats affiliés
± 142 000 membres
+ 58 000 membres retraités (AREQ)*

*AREQ : Association des retraitées et retraités
de l’éducation et des autres services publics
du Québec.
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Cotisation

Membres

DE LA RIVIÈRE-DU-NORD

1,487 %

2 248

HAUT-RICHELIEU

1,475 %

1 924

CHAUDIÈRE

1,50 %

1 488

CHAMPLAIN

1,50 %

7 731

LIGNERY

1,53 %

2 272

SERM

1,53 %

3 679

SAGUENAY

1,54 %

1 147

SERQ

1,56 %

5 450

LANAUDIÈRE

1,57 %

1 293

BOIS-FRANCS

1,58 %

1 151

LOUIS-HÉMON

1,60 %

801

DEUX RIVES

1,60 %

3 850

ESTRIE

1,60 %

3 252

VAUDREUIL

1,67 %

957

GRAND-PORTAGE

1,70 %

1 067

CÔTE-DU-SUD

1,70 %

878

DRUMMONDVILLE

1,70 %

1 289

LAURENTIDES

1,70 %

1 293

HAUTES-RIVIÈRES

1,70 %

956

DE LA JONQUIÈRE

1,72 %

816

LAC ST-JEAN

1,75 %

901

MAURICIE

1,75 %

1 016

UNGAVA ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

1,79 %

2 693

PORTNEUF

1,80 %

567

AMIANTE

1,80 %

499

VAL-MASKA

1,80 %

1 175

FER

1,80 %

973

MITIS

1,80 %

1 457

HAUTE CÔTE-NORD

1,80 %

490

EST DU QUÉBEC

1,85 %

1 020

CHARLEVOIX

1,85 %

391

VIEILLES FORGES

1,85 %

1 954

LA RIVERAINE

1,90 %

704

BAS-RICHELIEU

1,90 %

600

NORD QUÉBÉCOIS

2,00 %

913

MOYENNE DE LA COTISATION :

1,697 %
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La représentation
du SERQ
HORS NÉGOCIATION
LA FAE

LA FSE

Conseil fédératif (CF)

Conseil fédéral (CF)

//

Délégation de 8 personnes du SERQ

//

Délégation de 5 personnes du SERQ

//

Nombre de mandats :
122 sur 847 (14,4 %)

//

Nombre de mandats : 42 sur 573 (7,3 %)

LA CSQ
Conseil général (CG)
//

Délégation de 7 personnes du SERQ

//

Nombre de mandats : 22 sur 935 (2,3 %)

EN NÉGOCIATION
LA FAE

LA FSE

Conseil fédératif
de négociation (CFN)

//

//

LA CSQ

Le conseil fédératif de négociation (CFN)
assume le contrôle politique de la négociation sectorielle et intersectorielle
(conditions de travail, salaire, retraite,
droits parentaux, etc.)

//

Le conseil fédéral (CF) assume le contrôle politique
de la négociation sectorielle (conditions de travail des
enseignantes et enseignants)

Le conseil général de négociation (CGN) assume le
contrôle politique de la négociation interectorielle (salaire, retraite, droits parentaux, disparités régionales)

5
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La cotisation syndicale
du SERQ
La cotisation syndicale du SERQ est établie à
1,56 % de votre salaire.
À un tel taux, en 2016-2017, le montant total de la cotisation des membres du
SERQ équivalait à 4 640 752 $. Voici comment cela se traduit lorsque cette
somme est répartie dans les deux scénarios suivants :

SCÉNARIO 1 (fictif)
Simulation de la répartition des cotisations perçues en 2016-2017,
si le SERQ avait été membre de la FAE

SCÉNARIO 2 (réalité actuelle)
Répartition des cotisations perçues en
2016-2017

37 %

6
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Principales
distinctions
dans les ententes
nationales
Voici les principales différences
des textes négociés depuis 2006
(ententes 2010-2015 et 2015-2020) :
MOUVEMENTS DE PERSONNEL
ET SÉCURITÉ D’EMPLOI

CSQ/FSE

IMPORTANT
•

À notre avis, les textes négociés par
la FAE sont mieux rédigés, ce qui
constitue un avantage.

•

Si l’on s’affilie effectivement à la FAE, notre
actuelle entente collective continuerait de
s’appliquer jusqu’au 31 mars 2020. Notre
prochaine entente nationale se négocierait
aux côtés de la FAE.
Quant aux ententes locales, elles demeurent négociées par le SERQ.

CONGÉ DE DÉCÈS

FAE

CSQ/FSE

FAE

La CS est invitée à tenir compte
des périodes d’enseignement
ressource pour éviter les
surplus d’affectation-école.
(5-3.16)

Congés maintenant accordés à
compter de la date du décès.

Maintien des congés à l’inclusion du jour des funérailles
et ajout d’une disposition
permettant de choisir une autre
option, soit :

3 jours de congé lors du décès
de l’enfant mineur du conjoint
n’habitant pas sous le même
toit. (5-14.02)

RÉGIME D’ASSURANCES

CSQ/FSE

FAE
Nomination
d’un 3e médecin, sur
demande du syndicat.
(5-10.35)

//

Pour les congés prévus
en a), b) et c), droit à un
congé amputé d’un jour
ouvrable ou non, auquel
on ajoute une journée
lors de toute cérémonie
ultérieure. (5-14.02)

CONGÉ DE MATERNITÉ

CSQ/FSE

FAE
Comité sur l’indemnité
complémentaire du congé de
maternité (annexe XXVIII)

7
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Principales distinctions
dans les ententes
nationales (suite)
RÉMUNÉRATION

SEMAINE RÉGULIÈRE DE TRAVAIL

CSQ/FSE

FAE

Arrangement local possible sur
les coupures de traitement
(6-8.04)

Paiement des suppléances au
taux à 1/1000e pour les enseignants à temps partiel détenant
un contrat à 100 %.
(6-8.02)

PERFECTIONNEMENT

CSQ/FSE

FAE

L’enseignante ou l’enseignant
s’engage dans une démarche
de développement professionnel continu tout au long de
sa carrière qu’elle ou il initie
et qui doit être présentée à la
direction de son école. Cette
démarche s’inspire notamment
des 3 volets suivants :

La commission et le syndicat
reconnaissent l’importance
pour l’enseignante ou l’enseignant d’atteindre et de
conserver un haut niveau de
compétence professionnelle ;
à cette fin, la commission et le
syndicat, dans le cadre de l’article 7-2.00, facilitent l’atteinte
de cet objectif. (7-1.01A) )

//

besoins exprimés par l’enseignante ou l’enseignant ;

//

besoins du milieu ;

//

besoins de la commission
et orientations ministérielles.

Ce texte assure
davantage l’autonomie
professionnelle.

(8-1.08)

8
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CSQ/FSE

FAE
Formation d’un comité national
sur la tâche, dont un projet
pilote sur le lieu de réalisation
du TNP. (Annexe 41) Non
arbitrable.

EHDAA

EDA

CSQ/FSE

FAE

Annexe 47
Maintien de l’ancien 8-9.00
pour les élèves H et TGC

//

Disparition de l’annexe 47,
éléments intégrés.

//

Remise du dossier de
l’élève pour tout son
parcours scolaire au
plus tard le 15 septembre
ou dans les 15 jours
ouvrables de l’arrivée de
l’élève. (8-9.01)

//

Référence, dans 8-9.02, à
l’annexe 11 – Paramètres
visant l’intégration.
Non arbitrable.

//

Les ressources
comprennent
celles allouées et celles
mobilisables.
(8-9.02, FP et EDA)

//

La pondération ne doit pas
empêcher la commission
d’offrir des services
d’appui à l’élève et à
l’enseignant. (8-9.02)

//

//

Le mécanisme de règlement est davantage défini.
Le comité paritaire doit
se réunir dans les
15 jours et avec un
mandat précis. (8-9.04)
La période de 2 mois
d’observation d’un élève
est à titre indicatif et peut
varier selon la situation
de l’élève. (8-9.07)

ARBITRAGE

CSQ/FSE

CSQ/FSE

FAE
Règles resserrées
sur l’arbitrage.
(Chapitre 9-0.00, annexe 32)

FAE
//

La date qui établit le
plancher d’emploi à l’EDA
a été ramenée à 2010
(plutôt que 2003, pour la
FSE.)
(11-7.07)

//

La direction tient compte
du suivi pédagogique
relié à la spécialité dans
l’élaboration des tâches.
(11-10.01)

//

La commission fournit au
syndicat, à titre informatif,
les renseignements sur
les sommes affectées aux
élèves ayant des besoins
particuliers. (11-10.12)

FORMATION PROFESSIONELLE

CSQ/FSE
//

Mise sur pied d’un projet
pilote concernant l’année
de travail et la semaine
régulière de travail. (Annexe 32)
Non arbitrable.

FAE
//

La formation sur mesure
a été exclue de la liste de
rappel. (13-2.07)

//

La date qui établit le plancher d’emploi à la FP a été
ramenée à 2010, pour
25 % plus de postes
(plutôt que 1998, pour la
FSE).
(13-7.07)

//

La déclaration d’effectifs
se fait par sous-spécialité.
(13-7.00)

//

Après entente entre
la direction et l’enseignante ou l’enseignant
concerné, la semaine de
travail peut être de 7 jours,
de façon ponctuelle, si
les besoins du secteur
le justifient.
(Cette entente a pour effet
de générer un taux contrat
la fin de semaine)
(13-10.05)
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Assurances
collectives
Avec la CSQ, nous sommes assurés à la SSQ. La
FAE, de son côté, négocie les assurances collectives
avec La Capitale, assurances générales.
Il faut savoir que :
//

la firme Samson Groupe Conseil évalue que les
protections actuelles de l’assureur La Capitale, avec
la FAE, sont plus généreuses que celles de la
SSQ dans une proportion de 10 à 15 % ;

//

les assurances actuelles vont demeurer en vigueur tant
que le transfert d’assureur ne sera pas fait ;
//

il n’y aura donc pas de périodes non assurées ;

//

le transfert d’une compagnie d’assurances
à l’autre peut prendre quelques mois ;

//

avec la FAE, un changement de régime
(maladie 1, 2 ou 3) pourra se faire sans preuves
d’assurabilité au plus tard en janvier 2019

TOUS LES DÉTAILS SUIVRONT
DANS UN DOCUMENT CONSACRÉ
EXCLUSIVEMENT AUX
ASSURANCES COLLECTIVES.

10
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Participez
en grand
nombre !

Assemblée
générale
Le mardi
24 avril 2018
au Centre de Foires
d’ExpoCité*
18 h à 19 h

Période d’inscription

19 h à 21 h

Assemblée générale
Lors de cette assemblée, vous aurez
l’occasion d’entendre les représentantes
et représentants de la FAE ainsi que
ceux de la FSE-CSQ.
Les deux organisations bénéficieront
chacune d’un temps de parole d’une
vingtaine de minutes, suivi d’une période
de questions.
* Le coût du stationnement sera au frais du SERQ.

11
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Question :

À quoi servent
ces formulaires ?
Par Sonia Cormier
Conseillère syndicale, CSC

La réponse est bien simple.
Ils servent à déclarer TOUS les incidents et accidents
survenus à l’occasion du travail.
Peu importe la gravité de l’accident, vous devez déclarer l’événement. Pourquoi ?
Si la CNESST accepte votre réclamation, vous avez droit à une indemnité de
remplacement de revenu si vous devez vous absenter du travail. Au besoin,
n’hésitez pas à contacter un médecin le plus rapidement possible.
De plus, vous avez droit aux remboursements de certains traitements, notamment des traitements de physiothérapie, et ce, même si vous ne vous absentez
pas du travail.
Pour les mêmes raisons, vous devez déclarer les incidents, notamment
les agressions verbales, les menaces et l’intimidation provenant des élèves,
des parents, des collègues et des patrons. On ne sait jamais à quel moment
votre santé peut en être affectée.

> IMPORTANT < < <
En cas d’incident, vous devez remplir
le formulaire le plus rapidement possible, aviser
la direction et vous rendre chez un médecin si vous
sentez un quelconque malaise. Aussitôt que vous
hésitez à remplir le formulaire, veuillez nous téléphoner
et nous analyserons la situation avec vous.

Vous trouverez ces formulaires
sur votre lieu de travail, soit,
au secrétariat de votre école
ou de votre centre.
Notez également qu’en tout temps, vous pouvez télécharger
ces formulaires sur notre site à l’adresse :
serq.qc.ca/mes-conditions-de-travail/sante-et-securite-au-travail

12
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À NE PAS
OUBLIER
dans votre déclaration
d’impôt 2017
Frais admissibles
au provincial

Feuillets fiscaux

Si vous avez payé des frais médicaux pour un montant supérieur
à 3 % de votre revenu net, vous pourriez être admissible au crédit
d’impôt.

Les primes d’assurances collectives sont considérées
comme des frais médicaux. Elles seront inscrites au
Relevé 1 et au feuillet T-4 fourni par la commission
scolaire. Si vous avez payé des primes directement à
l’assureur, ce dernier vous émettra un relevé de primes.

Relevé de primes d’assurances

Frais admissibles
au fédéral
Si vous avez payé des frais médicaux à raison de 3 % de votre
revenu net ou 2 268 $, le moins élevé des deux montants, vous
pourriez être admissible au crédit d’impôt.

Échéancier pour les demandes de congé
des enseignantes et enseignants
CSC et CSDPS
Échéance
CSC

Échéance
CSDPS

Congé à traitement différé

1er juillet

1er juin

Retraite progressive

1er avril

1er avril

Modification ou confirmation
du % de retraite progressive
(pour les enseignantes ou enseignants déjà en retraite progressive)

1er mai

1er mai

Congé sans traitement à temps plein pour une
année scolaire complète

15 avril

1er avril

Congé sans traitement à temps partiel
(primaire)

1er mai

1er mai

Congé sans traitement à temps partiel
(secondaire, FP, Adultes)

15 juin

1er mai

TYPE DE CONGÉ

Crédit photo : gratisography.com
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Des enseignantes
quittent la profession...
... malgré la promesse de belles médailles
de notre bon ministre
Dans une excellente chronique intitulée « Monsieur Jean-François quitte l’enseignement »
(publiée le dimanche 18 mars 2018 dans le Journal de Québec), Marie-Hélène Côté,
chroniqueuse et enseignante de la région de Québec, raconte comment elle apprenait
le départ de l’enseignement de l’un de ses collègues.*

« Je n’abandonne pas ma profession, Marie-Hélène.
C’est ma profession qui m’abandonne.
Le système, en fait. Je me sens largué. »
Cette chronique a créé de nombreuses
réactions d’enseignantes et enseignants
qui disent se reconnaitre parfaitement
dans ce témoignage. Ils ont l’impression
de ne plus enseigner, mais de gérer
des comportements et de devoir niveler
par le bas.
Le reportage de Marie-Christine Noël du
Journal de Montréal a également été marquant il y a quelques semaines. Elle y raconte son expérience éprouvante comme
suppléante dans une école secondaire du
système public. Après seulement un mois,
elle se disait épuisée de gérer des élèves
en crise, des classes surchargées, des
insultes et parfois même des menaces.

Prix de consolation
Sur la même thématique, le coloré
Léo-Paul Lauzon ne mâchait pas ses
mots dans sa chronique « Épuisés, menacés, sous-payés, mais heureux ! » (Journal
de Québec, 13 mars 2018)
Rappelant l’entente avec les médecins
spécialistes, M. Lauzon croit que
le ministre rit des enseignants en leur
offrant un formidable prix de consolation :
« ils auront droit à la création de l’Ordre
de l’excellence en éducation qui
distribuera des trophées aux meilleurs
professeurs du Québec, de la petite école
jusqu’à l’université… »
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Et les professeurs
devraient exalter de
reconnaissance et de joie.
Des prix bidons accordés
aux « meilleurs » professeurs
soumis et heureux d’être
exploités.
L’expression est un peu forte,
mais il n’en demeure pas moins
qu’entre l’importance qu’accorde
le gouvernement aux médecins
et celle qu’il daigne accorder aux
enseignants, il y a un immense fossé.

Vivement que soit
reconnu le travail
du personnel enseignant !

* Le texte complet de l’article de madame
figure au dos du présent bulletin,
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Côté

POUR UNE 
PLANIFICATION

DOUCE &
SOYEUSE
NOUVELLE FORMULE
REVUE ET CORRIGÉE

Tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, t out a été repensé,
refait et bonifié pour une planification plus agréable.

NOUVEAUX BIENFAITS
• cases du semainier 14 % plus grandes
• moins de publicités
• horaire 9/10 jours complet, maintenant sur 2 pages
• espace prévu pour vos surveillances
•

section de planification des sorties

•

préparation et compte-rendu de suppléances à photocopier

•

des concours

• et bien plus encore...

SURVEILLEZ NOTRE PAGE FACEBOOK
ET NOTRE SITE WEB !
La page couverture de l’agenda ainsi que les instructions
pour la commande seront bientôt dévoilées !

TOUJOURS
GRATUIT
Ce nouveau planificateur
sera bientôt disponible en
précommande !
Restez à l’affût !
Sera livré dans les écoles et centres 
en juin prochain.

Monsieur Jean-François
quitte l’enseignement

ÉVÉNEMENTS
À L’AGENDA
AVRIL

Par Marie-HélèneCôté
Enseignante au primaire et membre du SERQ
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Texte publié dans le Journal de Québec
Le dimanche 18 mars 2018

15 h 30. Jean-François frappe au cadre de ma porte
et sans attendre, entre dans ma classe. Dans le même élan,
il me lance : Marie-Hélène, tu passeras par mon coin lecture
mettre tes initiales sur les romans que tu voudrais avoir
dans ta classe.
Je te remettrai le tout aux pédagogiques
de juin, lorsque je viendrai fermer ma
classe. Fermer sa classe ? Il le fait pour vrai.
Jean-François quitte l’enseignement. Après
20 ans. Pour aller travailler pour l’entreprise
touristique de son frère.

Je n’enseigne plus. Je gère des comportements. Et quand j’enseigne, plus souvent
qu’autrement, je nivelle par le bas.

Et pas en juin. Aujourd’hui. Il ne se sent
même pas la force de terminer l’année
scolaire.

Je me débats chaque année pour un peu
d’aide. Pour finir par recevoir des miettes,
à la fin du mois de novembre.

Une année difficile de trop…

J’ai laissé tomber plusieurs projets qui
m’allumaient. Je n’en ai plus la force.
Je n’ai pas 65 ans, Marie-Hélène. Mais 48.
Et non, je ne suis pas en burn-out ou en
dépression. Je devrais être en pleine possession de mes moyens à mon âge. Avec
mon expérience.

Il faisait allusion à son départ de l’enseignement assez régulièrement. La cohorte
de cette année a eu raison de lui. Sur ses
vingt-trois élèves, douze ont des troubles
d’apprentissages ou de comportement.
Plus que la moitié.
Jean-François et ses élèves reçoivent de
l’aide. Une éducatrice vient dans la classe
quelques demi-journées par semaine. Et
une orthopédagogue accompagne les
enfants les plus en difficulté quatre périodes
par cycle. Mais pas sur toute l’année.
Bref, au final, Jean-François est le seul
adulte à bord 75 % du temps. Avec des
élèves dans le besoin. Jean-François est un
bon prof. Je ne sais pas s’il l’est assez pour
être reconnu par l’Ordre d’excellence en
Éducation du ministre, mais c’est un bon
prof. Dévoué et aimant. Dynamique. Créatif.
Curieux.

À cœur ouvert
« Tu es sérieux ? Tu n’aimes plus
enseigner ? Tu abandonnes ? » que je lui
demande.

Pourtant, je me sens en perte de contrôle
totale. Je suis incapable de faire mon travail
adéquatement. Et ces quelques bons
élèves qui s’accrochent au système public
que j’ai l’impression de mettre de côté
continuellement.
Je gère des élèves dysfonctionnels presque
seul. Avec un sentiment grandissant, quand
je me couche le soir, d’être un incompétent.
Avant que je finisse par le croire, je quitte. »
J’aimerais lui dire que c’est la fatigue
qui le fait parler. Que ça ira mieux en
septembre. Que les cohortes à venir seront
plus faciles. Qu’il aura le soutien adéquat.
Ces arguments qui défilent dans ma tête
sont bien futiles devant tant de conviction.
De courage. Et surtout de respect pour la
profession. Oui. Jean-François aime encore
l’enseignement. Et c’est exactement pour
cela qu’il s’en va…

« Je n’abandonne pas ma profession,
Marie-Hélène. C’est ma profession qui
m’abandonne. Le système, en fait. Je me
sens largué.

Design et mise en page
Sébastien Roy

MAI
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5 à 7 Billard Gratuit

La majorité de mes élèves étant rarement
à niveau, je dois baisser mes attentes.

Il s’assoit sur le coin d’un pupitre.

BUL-06-20180314

Assemblée générale des membres
du SERQ
Centre de foires – Expocité

N
« GRAN D-MAMA
T:
A MAL PARTOU
ELLE DIT
QU’ELLE FAIT
DE LA
RETRAITE. »

UNE OU UN DE VOS ÉLÈVES
VOUS A FAIT SOURIRE AVEC
UNE PERLE DE SON CRU ?
Partagez-la avec nous et, qui sait,
ce sera peut-être la prochaine à paraître
dans cette section.

On attend vos perles à :
sroy@serq.qc.ca

1401, boulevard Bastien
Québec (Québec) G2K 1G5

Site web/www.serq.qc.ca
Courriel/serq@serq.qc.ca

Téléphone/418 622-8383
Télécopieur/418 622-3654

Suivez-nous sur Facebook !
 Syndicat de l’enseignement
de la région de Québec

