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Voici une vidéo magnifique qui s’intitule Lettre adressée au virus qui a

mis le monde sur pause : https://youtu.be/bmY9xlxAdio

Lettre au virus de la part de l’École d’éducation
internationale

https://csp.ca/?s=%C3%89cole+d%27%C3%A9ducation+internationale
https://youtu.be/bmY9xlxAdio
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Merci à M. Éric Gourdon, enseignant à l’École d’éducation internationale,

qui fait réfléchir plusieurs personnes avec cette vidéo!

https://csp.ca/
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Le Service aux entreprises et à la communauté a récemment travaillé

avec le Service des ressources matérielles de la Commission scolaire des

L’importance du nettoyage et de la désinfection au
CFPP
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Patriotes à la réalisation de capsules vidéos dont le but est de nous

sensibiliser à l’importance du nettoyage et de la désinfection.

Ces capsules présentent les moyens de prévention à mettre en place

dans les milieux afin d’assurer l’efficacité du processus de nettoyage et

de désinfection.

Voici le lien: https://sae.csp.qc.ca/six-capsules-videos-limportance-du-

nettoyage-desinfection/

Bon visionnement!

https://csp.ca/
https://sae.csp.qc.ca/six-capsules-videos-limportance-du-nettoyage-desinfection/
https://csp.ca/actualites/limportance-du-nettoyage-et-de-la-desinfection-au-cfpp/


 

Le retour à l’entraînement améliorera le moral de 
plusieurs pour qui le sport sert aussi à socialiser 
 

PHOTO COURTOISIE 

 
Le jeune athlète de 14 ans Léo Griffin, arborant fièrement le chandail des 
Gouverneurs de la Rive-Sud, de la Ligue de baseball amateur compétition AA. 
 

ANNE-SOPHIE POIRÉ 
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De jeunes sportifs qui n’ont pu pratiquer leur discipline 
préférée pendant le confinement sont pressés de retrouver 
leurs crampons et leurs coéquipiers.  

« C’est sûr et certain que j’ai ben hâte. J’ai sauté de joie. J’étais 
tanné de rester à la maison », jubile Alexandre Bonenfant. Le 
garçon de 10 ans est surexcité à l’idée de retrouver son équipe de 
soccer, les Green Buffaloes de Sherbrooke. 

Dès lundi, les adeptes de sports d’équipe extérieurs, comme le 
baseball ou le soccer, pourront reprendre l’entraînement.  

https://www.journaldemontreal.com/auteur/anne-sophie-poire
https://www.journaldemontreal.com/auteur/anne-sophie-poire


L’annonce de ce déconfinement graduel, jeudi, a fait plusieurs 
heureux, notamment dans le clan Griffin. 

« On commençait à sentir une “écœurantite” chez nos garçons, 
une frustration de ne pas pouvoir s’amuser, mais aussi de ne pas 
progresser dans leur sport », indique le père, Marc Griffin, ancien 
joueur professionnel de baseball et aujourd’hui analyste sportif. 

« Je vais me sentir plus libre quand je vais être sur un terrain », 
lance Edmond Griffin, 11 ans, athlète moustique de la Ligue de 
baseball amateur compétition AA de la Rive-Sud.  

Son frère Léo, 14 ans, termine quant à lui sa deuxième secondaire 
à l’école De Mortagne, à Boucherville, en sport-études baseball. 

Pour lui, le sport, c’est du sérieux. Il vise les collèges américains, 
et le confinement a été un coup dur pour sa saison bantam AA. 

« Je suis vraiment excité de pouvoir performer et me faire voir sur 
le terrain », laisse tomber Léo, qui a aussi hâte de retrouver ses 
amis. 

Un travail d’équipe 

Pour les jeunes athlètes, amateurs comme élites, le sport d’équipe 
est l’occasion de se dépasser, mais aussi de fraterniser.  

« Ça fait mal au moral de ne pas pouvoir sortir et pratiquer avec 
mon équipe », fait valoir Joshua Jones, 15 ans, plus jeune joueur 
de l’équipe nationale junior du Canada. Même son de cloche pour 
Zachary Leduc, 16 ans, joueur de baseball Élite de Blainville, qui 
joue avec l’Académie de baseball du Canada.  

« Le sport, c’était la seule chose qui me motivait pendant la 
quarantaine, dit-il. Je suis content de savoir qu’on va pouvoir 
s’entraîner en équipe. On retourne vers la normale. » 
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Les �nissants de cinquième secondaire de l’école De Mortagne.

Un dé�lé dans les rues pour remplacer le bal des �nissants

Les �nissants de cinquième secondaire de l’école De Mortagne n’auront pas de bal cette année, mais ils pourront souligner

quand même cette �n d’étape de leur vie de façon spéciale. Ils paraderont en voiture dans les rues de Boucherville le 26

juin prochain.

Les 478 �nissants sont d’abord invités à revenir une dernière fois dans l’établissement où ils ont passé, pour la plupart, les

cinq dernières années de leur scolarité. Les futurs diplômés que l’on suggère de se vêtir en tenue de bal ou de ville

Le 8 juin 2020 — Modi�é à 16 h 53 min le 8 juin 2020

Par Diane Lapointe

https://www.acheter-local.ca/
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dé�leront sur un tapis rouge avant de faire leur entrée dans l’établissement où ils pourront récupérer leur album de

�nissants, un chandail souvenir et un faux diplôme (le document sera émis plus tard). Il y aura de la musique, et de

l’animation dans la cafétéria. Les jeunes y seront réunis par petits groupes et en respect des règles de distanciation

physique, et pourront rencontrer leurs professeurs et aussi procéder au lancer du mortier.

Par la suite, les �nissants pourront rejoindre leurs parents pour dé�ler en voiture dans les rues de Boucherville et escortés

par des policiers. La population est d’ailleurs invitée à sortir sur leur terrain de sorte à faire une haie d’honneur et à

applaudir les jeunes.

Les élèves ont bien accueilli ce projet car au moment d’écrire ces lignes, quelque 275 d’entre eux avaient con�rmé leur

présence. L’événement se tiendra de 19 h à 21 h.

Les �nissants de cinquième secondaire de l’école De Mortagne.

https://www.lareleve.qc.ca/2020/06/08/un-defile-dans-les-rues-pour-remplacer-le-bal-des-finissants/


 

Un défilé de 450 finissants dans les 
rues de Boucherville 
TVA Nouvelles 

| Publié le 8 juin 2020 à 09:03 

 

Li
e de COVID-19 empêche la tenue de nombreux événements ici et ailleurs, C’est  

La pandémie de COVID-19 empêche la tenue de nombreux 

événements ici et ailleurs. C’est le cas notamment des bals 

de finissants. Des milliers d’élèves de secondaire 5 n’auront 

pas droit à cette traditionnelle fête qui souligne la fin de leur 

parcours à l’école secondaire. 

Après-midi chics pour se dire adieu, haie d’honneur, habits de bals pour 

vider les casiers: plusieurs écoles secondaires de la province ont trouvé des 

façons de faire plaisir aux finissants. À l’école secondaire De Mortagne, à 

Boucherville, les choses se feront en grand. 

• À lire aussi: Robes de bal, complets chics et après-midi pour célébrer 

• À lire aussi: «Une dernière journée pour se dire adieu» 

http://www.tvanouvelles.ca/2020/06/01/robes-de-bal-complets-chics-et-apres-midi-pour-celebrer
http://www.tvanouvelles.ca/2020/05/01/une-derniere-journee-pour-se-dire-adieu
tetrjose
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Le 26 juin prochain, les 450 finissants de l’école participeront à un défilé qui 

sillonnera les rues de la ville.  

« Nous voulons que tous les citoyens de Boucherville sortent sur leur terrain 

pour faire la plus grande haie d’honneur jamais vue », indique la directrice 

de l’établissement, Geneviève Richard qui confirme que la règle de 

distanciation sera respectée. 

Lancer du mortier et remise des diplômes sont prévus. Les élèves seront 

aussi invités à aller saluer leurs enseignants une dernière fois. 

Voyez l'entrevue complète dans la vidéo ci-dessus. 
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Josée Scalabrini réélue à la présidence de la FSE-CSQ

NOUVELLES FOURNIES PAR
Fédération des syndicats de l'enseignement (CSQ) 
Juin 10, 2020, 17:50 ET



QUÉBEC, le 10 juin 2020 /CNW Telbec/ -C'est par visioconférence que les représentantes et représentants des syndicats
enseignants de la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) se sont réunis aujourd'hui pour notamment réitérer
à l'unanimité leur con�ance en Josée Scalabrini, la reconduisant ainsi à la présidence de la FSE-CSQ pour un nouveau mandat
de trois ans, son troisième.

« C'est un réel honneur d'avoir la con�ance des enseignants pour accomplir une tâche aussi importante que celle de défendre
leurs intérêts, surtout en cette année dif�cile et hors norme de pandémie et de négociation avec le gouvernement. On sent
d'ailleurs que ce dernier essaie d'en pro�ter pour reculer sur des engagements électoraux, pourtant répétés, d'investir en
éducation et de valoriser les enseignants. Avec la grande équipe de la FSE, nous entendons faire respecter sans relâche les
droits des enseignants et comptons faire reconnaître leur expertise, tout en poursuivant notre travail pour améliorer leur
quotidien dans les écoles et les centres. Nous continuerons de travailler pour que soit revue la composition de la classe et
pour que plus de services aux élèves en dif�culté soient offerts, y compris au préscolaire, à l'éducation des adultes et à la
formation professionnelle. La profession enseignante doit retrouver toutes ses lettres de noblesse », a déclaré M  Scalabrini.me

https://www.newswire.ca/fr/news/f%C3%A9d%C3%A9ration-des-syndicats-de-l%27enseignement-%28csq%29
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Les représentantes et représentants syndicaux réunis ont également élu M. François Breault comme secrétaire-trésorier du
comité exécutif. Celui-ci siégeait déjà à l'exécutif de la FSE-CSQ depuis 2013 à titre de conseiller. Fort de son expérience
syndicale bien ancrée sur les réalités de son milieu et de sa grande capacité d'analyse stratégique, ce militant énergique et
engagé est aussi le président du Syndicat de l'enseignement du Lanaudière (SEL-CSQ) depuis 2003.

L'exécutif de la FSE-CSQ est complété par celles et ceux qui sont déjà en poste, soit M  Brigitte Bilodeau, vice-présidente aux
affaires pédagogiques et professionnelles, M. Luc Gravel, vice-président aux relations du travail et à la négociation, et
M  Donna Lessard comme conseillère. Cette dernière est également vice-présidente du Syndicat de l'enseignement de la
région de Drummondville (SERD-CSQ). Un poste de conseillère ou de conseiller demeure vacant et sera appelé à être pourvu
cet automne.

La FSE-CSQ tient à saluer de grands syndicalistes engagés qui tirent leur révérence au pro�t d'une retraite bien méritée,
d'abord après une brillante carrière comme enseignante ou enseignant, puis auprès de leur syndicat local et à titre de
membre de l'exécutif national. C'est le cas de M  Aline Beaudoin, secrétaire-trésorière siégeant au comité exécutif de la FSE-
CSQ depuis maintenant 10 ans et présidente du Syndicat de l'enseignement du Saguenay (SES-CSQ) depuis 2003. Femme de
cœur appréciée de ses collègues et amis, reconnue pour ses solutions pragmatiques et son savoir-faire, militante toujours au
diapason des profs qu'elle représente, elle s'est impliquée avec beaucoup de conviction pour faire avancer la cause des
enseignantes et enseignants tout au long de sa carrière. La FSE-CSQ la remercie et salue l'ensemble de sa carrière au service
du personnel enseignant et des élèves.

Une autre grande dame du syndicalisme enseignant part à la retraite : M  Martine M. Cliche, présidente du Syndicat de
l'enseignement de la région de la Mitis (SERM-CSQ). Élue dès 2002 à la tête de son syndicat, elle a fait un passage remarqué à
l'exécutif national de 2006 à 2011. Reconnue pour son franc-parler, son sens de l'humour et sa grande rigueur, militante
engagée et ef�cace, elle a déployé son énergie et ses nombreux talents sans compter ses heures pour défendre les droits des
enseignantes et enseignants. La FSE-CSQ la remercie et salue l'ensemble de sa carrière au service du personnel enseignant et
des élèves.

me

me

me

me
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Fier représentant du Syndicat de Champlain à titre de vice-président pour la section des Patriotes, M. Richard Bisson part à la
retraite après une carrière syndicale bien remplie. Élu à l'exécutif de sa section en 2000, puis à la vice-présidence de son
syndicat en 2003, il aura aussi siégé à l'exécutif de la FSE-CSQ de 2016 à 2018. Reconnu pour sa sagesse, son humour �n et sa
capacité d'analyse, militant engagé, il a toujours eu à cœur de ne laisser personne de côté dans ses interventions toujours
pertinentes. La FSE-CSQ le remercie et salue l'ensemble de sa carrière au service des enseignantes et enseignants et des
élèves.

La FSE-CSQ veut également remercier M  Lucie Durocher, vice-présidente du Syndicat de l'enseignement de la région des
Moulins (SERM-CSQ), et M  Hélène Lambert, présidente du Syndicat de l'enseignement de l'Ungava et de l'Abitibi-
Témiscamingue (SEUAT-CSQ). Leur contribution signi�cative et leur engagement sincère de tous les instants auront fait une
différence dans le quotidien des enseignantes et enseignants qui les ont côtoyées.

« En cette année de pandémie où on ne peut tous se réunir pour célébrer des années de service et des remarquables carrières
au service des enseignants et de l'exécutif de la FSE, nous avons trouvé important de souligner le départ de gens de cœur et
de parole que nous aimons et respectons, à l'instar des enseignants qui ont le privilège de les côtoyer au quotidien. Je leur dis
merci pour leur contribution inestimable à défendre la profession enseignante et à la faire rayonner », conclut M  Scalabrini.

Pro�l

La Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE) regroupe 34 syndicats représentant plus de 65 000 enseignantes et
enseignants de partout au Québec. La Fédération compte parmi ses membres des enseignantes et enseignants de tous les
secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Elle est af�liée à la
Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

SOURCE Fédération des syndicats de l'enseignement (CSQ)

me
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me
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Renseignements: Sylvie Lemieux, attachée de presse FSE-CSQ, 418 563-7193, lemieux.sylvie@fse.lacsq.org

Liens connexes

www.lafse.org

http://www.lafse.org/
mailto:lemieux.sylvie@fse.lacsq.org
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Négociations en éducation: « Du positif dans les paroles, mais
pas dans les faits », déplore le Syndicat de Champlain

Les membres du Syndicat de Champlain et de l’Association des professeurs de Lignery sont quasi unanimes, rejetant à 97%

les dernières offres déposées par Québec le 21 mai, dans le cadre des négociations de leurs conventions collectives. «On ne

signera pas à rabais», clament les deux organisations syndicales.

Le 10 juin 2020 — Modi�é à 15 h 33 min le 10 juin 2020

Par Geneviève Michaud

https://www.lecourrierdusud.ca/negociations-en-education-du-positif-dans-les-paroles-mais-pas-dans-les-faits-deplore-le-syndicat-de-champlain/
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«Le gouvernement dit

qu’il veut valoriser la

profession, mais il ne le

fait pas. C’est heurtant de

voir ça. Ses offres sont

contradictoires à ses

promesses électorales.»

– Martine Provost

«On a le sentiment que le gouvernement veut améliorer les conditions de travail mais qu’il ne veut pas dépenser», lance d’entrée

de jeu le président du Syndicat de Champlain Éric Gingras, en entrevue au Courrier du Sud.

Cour des Petites Créance

Quelles sont vos chances?

Ouvrir votre dossier auprès de la Cour des
petites créances.
neolegal.ca

OUVRIR

Il donne en exemple la proposition de transférer une partie de la surveillance hors classe au personnel de soutien, ce qui

permettrait aux enseignants de se consacrer à leurs tâches premières tout en donnant plus d’heures de travail au personnel de

soutien, «qui peine à avoir des heures».

«Ce n’est pas une mauvaise idée, mais quand on regarde dans les faits, avec le

montant offert par le gouvernement, cela équivaut à seulement 4 minutes par

jour…»

«Certains éléments proposés s’approchent de nos demandes, mais on ne se rejoint

pas sur la façon d’y arriver, soutient de son côté la présidente de l’Association des

professeurs de Lignery Martine Provost. Les offres ne sont pas à la hauteur de nos

attentes.»

 

Enseignants émérites

La création de 800 postes d’«enseignants émérites» ne satisfait entre autres pas

les syndiqués.

«C’est en fait un espèce d’hybride entre un enseignant, un conseiller pédagogique et un directeur adjoint qu’on nous propose,

soutenait Éric Gingras le 1er juin, dans une diffusion Facebook à l’intention des membres. Est-ce qu’on veut vraiment ça, ou on

préfère que ces tâches demeurent celles des directeurs adjoints, �nancées à même leur budget?»

«Ce nouveau statut mal dé�ni semble davantage destiné à

soulager les directions qu’à valoriser la profession enseignante»,

af�rme de son côté l’Association de Lignery.

Les deux syndicats soulignent par ailleurs que l’af�rmation du

gouvernement à l’effet que le titre d’«enseignant émérite»

s’accompagne d’une augmentation salariale de 5% est trompeuse.

Les nouvelles responsabilités de l’enseignant émérite ne pouvant

dépasser 50% de sa tâche et l’augmentation ne visant que cette

partie de la tâche, il s’agit plutôt dans les faits d’une augmentation

salariale de 2,5%.

Contexte économique

«On utilise la pandémie pour essayer de faire passer des éléments idéologiques, sur lesquels le contexte actuel n’a aucun impact,

déplore le président du Syndicat de Champlain. On a revu nos demandes salariales à la baisse de quelques pourcents, mais on ne

cédera pas sur des éléments que le gouvernement proposait déjà avant la pandémie. C’était non avant, c’est encore non

aujourd’hui.»

«Le milieu de l’éducation était en souffrance avant la pandémie et il le sera tout autant après, sinon plus, af�rme de son côté la

présidente de l’Association de Lignery. C’est donc impossible pour nous de dire qu’on va revenir à des conditions égales ou pires

que celles que l’on avait avant. Le gouvernement ne peut pas laisser tomber le milieu de l’éducation et les élèves sous prétexte

qu’il y a eu une crise sanitaire.»

Éric Gingras, président du Syndicat de Champlain

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CZ0JFCDTiXqvTBI-ZyQP8uqeIB82avvhXope-hekGwI23ARABIPuT_lZg_fClgfADoAGGqd6YA8gBAakC0DwPYqXjqD7gAgCoAwHIAwqqBNYCT9DuPeGOL6_hHz58jg13M79cKt0aSc5ZPa-wM0nhCCOV6EmH08rGI_4l7NwXKA2z0DZC3J-EwbJMRiqmBAq2DXowSZVeTSjEUp64hAKSdh5xHzHhgobWmvphMEbkMxSp4L8Y-QTkPskH1SXdyDCP-NTWreHsCDIqI2kZCw8nYMnQsdlDb81dE9na01TKFzJnWPOkVXueLkukzAIRrkzPzp-QG2v1i4ME0Org0GaOb4fClQmA9X5I0DEVNS5ZN9ZjEgOT7mp7itz2bf1XsBSDRMxaUJA1-4YO9Fb3SKu4xEPHzs3hpaAOTpSGLVgQeK9Q1W0ICgNWio_d0NC4zjs_lHURgF42X96BBOB1mjdIm2vEOHZrOymv-gbch112hAfdsYdEufhEGPWmKRU8JYIcRHaL6IbAem6Fqaf57tybmq-hgTEo3_mFRDiN9ok54gjI6yphhp2JwAToiYmMvQHgBAGgBlGAB-LWoWeoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHAdIIBwiAYRABGB3yCBthZHgtc3Vic3luLTU1MjU2MjAyODI3ODA0NjexCWhzktNjILQ8gAoDmAsByAsBohM-CjcIA0ABUggKBhIECAEQAWif04qSRXIhEh8gAigBOAJAr7SbzwNYAWj-__________8BgAEBmAEDGgMKATDYEwyIFAI&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoXA6AmPK-k8zK9MEiYOoFtQ&sig=AOD64_0BxxbtNqD3nhuwfNkz0-O6ypgr0Q&client=ca-pub-1847030151454431&nb=0&adurl=https://www.neolegal.ca/main/landing/petitescreances%3Fcampaignid%3D971430447%26adgroupid%3D50759615720%26adid%3D243124489801%26gclid%3DEAIaIQobChMIq_fAs_H56QIVj0xyCh183QlxEAEYASAAEgIMpfD_BwE
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Gestion de crise

Questionnés sur la performance du gouvernement du Québec, et plus particulièrement du ministre de l’Éducation Jean-François

Roberge, depuis le début de la pandémie, les deux syndicats ne sont pas tendres.

«Au début, on a trouvé que c’était bien géré, mais très vite, on est passé à de l’improvisation pure et simple», croit Éric Gingras,

citant de nombreuses directives qui sont venues contredire les précédentes, parfois en seulement 24 heures. «Le ministre

Roberge n’a pas relevé le dé� et n’a pas été à la hauteur», ajoute-t-il.

«Ç’a été très dif�cile de suivre le ministre au cours de la crise, af�rme de son côté Martine Provost. Soit les consignes n’étaient pas

claires, soit on disait une chose et son contraire. Heureusement, on a eu la chance d’avoir une bonne communication, presque

quotidienne, avec la commission scolaire [des Grandes-Seigneuries] pour se coordonner et avoir le même discours.»

«Je lève mon chapeau aux enseignants qui, chaque jour, ont été et sont toujours à pied d’œuvre pour être présents et faire ce

qu’ils avaient à faire, ajoute-t-elle. Ils se sont souvent «revirés sur un 10 sous» et ont dû user de leur créativité.»

Territoires

Le Syndicat de Champlain couvre le territoire des commissions scolaires Marie-Victorin, des Patriotes et de la Vallée-des-

Tisserands, et l’Association des professeurs de Lignery, celui de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries.
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À défaut d’avoir un bal de finissants 
traditionnel à la fin des classes, en juin, 
les jeunes de 5e secondaire pourront 
compter sur l’équipe Mammouth. 
Animé par Sarah-Jeanne Labrosse et 
Pier-Luc Funk, un Bal Mammouth est 
prévu le 19 juin. 

Un texte de Frank Jr Rodi 

Nous les avons vus à la dernière de la sai-
son de l’émission Tout le monde en parle,   
puis le lendemain aux côtés du premier 
ministre François Legault lors de son point 
de presse.  

« Je n’ai pas le temps de  
m’y investir, je travaille 
trop avec mes devoirs. »  
- Félix-Antoine

Sarah-Jeanne Labrosse et Pier-Luc Funk, 
deux des préférés des jeunes, ont pris l’ini-
tiative d’organiser le Bal Mammouth. Un 
projet auquel les deux amis songeaient 
depuis quelque temps, mais qui a pris 
toute son ampleur lorsque le gouverne-
ment du Québec a annoncé que les cours 
ne reprendraient pas au secondaire et que 
les écoles demeureraient fermées. « Peu 
importe si t’étais celle qui prenait de la 
place dans la classe ou celui qui n’en pre-
nait pas, t’as fini, bravo! C’est important! » 
mentionnait Sarah-Jeanne Labrosse à Tout 
le monde en parle, évoquant une sorte de « 
rite de passage ». 

Qu’en pensent les jeunes?   
Questionnés par le Journal de Chambly, 
des adolescents de 5e secondaire se sont 
plutôt montrés mi-figue, mi-raisin sur la 
tenue de l’événement. « J’ai entendu par-
ler du Bal Mammouth, par contre, je ne me 
suis pas encore renseignée plus que ça. 
J’ai noté la date parce que c’est un rendez-

vous qui pourrait m’intéresser », men-
tionne Laurie-Anaïs.  

Pour sa part, Félix-Antoine se dit intéressé 
par le projet, qu’il juge intéressant. Le 
jeune de 16 ans parle du bal de finissants 
de son école secondaire qui n’aura pas lieu 
comme d’une situation dommage. « C’est 
plate, parce que c’est une étape, un rituel 
qui permet de marquer la fin du secon-
daire. »  

Une autre jeune fille, Tamilie, nous a men-
tionné qu’elle n’avait pas encore entendu 
parler du Bal Mammouth.    

C’est quoi, le Bal Mammouth? 
Le Bal Mammouth se veut un grand ras-
semblement virtuel qui sera aussi diffusé à 
la télévision de Télé-Québec. Sur les 
médias sociaux, l’équipe derrière le con-
cept demande l’implication des jeunes.  

« D’ici là, on veut que tu collabores avec 
nous. Envoie-nous tes photos, vidéos ou 
même un montage de tes moments mar-
quants de ton secondaire en message 
privé. [...] Qui aimerais-tu voir au bal? On 
veut le savoir! »  

À ces questions, Laurie-Anaïs et Félix-
Antoine avouent ne pas avoir répondu 
pour le moment. « Je vais peut-être le faire, 
mais pas tout de suite. Je suis trop préoc-
cupée avec l’école en ligne, souligne l’ado-
lescente de Saint-Basile-le-Grand. J’ai des 
travaux à terminer. »  

Des propos presque semblables de la part 
de Félix-Antoine : « Je ne suis pas intéressé 
parce que je n’ai pas le temps de m’y inves-
tir; je travaille trop avec mes devoirs. » 

Rappelons que même si le ministre de 
l’Éducation et de l’Enseignement supé-

rieur du Québec, Jean-François Roberge, a 
décrété que les jeunes du secondaire ne 
retourneraient pas sur les bancs d’école 
avant septembre, l’école n’est pas termi-
née pour autant et les apprentissages doi-
vent se poursuivre.   

En préparation, l’équipe Mammouth est à 
organiser un avant-bal pour le Web, un bal 
pour une diffusion à la télévision et en 
ligne, ainsi qu’un après-bal, prévu sur 
Internet. 

Des étudiants surchargés de devoirs

Le Bal Mammouth de Télé-Québec aura lieu le 19 juin avec Sarah-Jeanne Labrosse et Pier-Luc Funk. (Photo : courtoisie) 

Bal Mammouth de Télé-Québec

Question aux lecteurs

Que pensez-vous du projet  
de Bal Mammouth? 

redaction@journaldechambly.com
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Camps pédagogiques

Le ministère de l’Éducation a annoncé 
que les écoles primaires et secondaires 
devront organiser des « camps péda-
gogiques » pour les élèves éprouvant 
des difficultés scolaires. 

Un texte de Jean-Christophe Noël 

Le Journal de Chambly a reçu l’information 
suivante de la part de l’équipe de Jean-
François Roberge, ministre de l’Éducation 
et député de Chambly. 

« Afin d’assurer la réussite éducative de 
tous les élèves, nous travaillons à rendre 
possible la mise sur pied de camps péda-
gogiques d’une durée de trois semaines. 
Ces camps permettraient aux élèves vul-
nérables de faire une révision de certaines 
matières de base en présence d’un ensei-
gnant et de professionnels. Ils débute-
raient durant la période estivale, 
possiblement en juin, et la participation se 
ferait sur une base volontaire. 

Au primaire, ces camps pédagogiques 
seraient offerts pour les élèves du grand 
Montréal et de la MRC de Joliette. Au 

secondaire, tous les élèves y auraient droit. 
L’organisation de ces camps requiert une 
réouverture partielle, moyennant les 
mesures sanitaires applicables, des éta-
blissements scolaires. 

Des discussions se poursuivent à cet effet, 
entre autres avec la santé publique. Nous 
avons informé le réseau scolaire de 
manière préventive afin que celui-ci 
puisse se préparer dès maintenant. Plus de 
détails suivront dans les prochains jours. » 

À  cette annonce, Jean-François Parent, 
président-directeur général de 
l’Association québécoise des cadres scolai-
res (AQCS) a répondu au ministre par 
l’entremise d’une lettre. On peut y lire  
qu’en « matière de rattrapage scolaire, la 
position de l’AQCS a toujours été claire : 
afin de bien servir l’élève et d’obtenir des 
résultats intéressants, il vaut mieux envisa-
ger ce rattrapage dans le cadre de la pro-
chaine année scolaire ou tout au long du 
cycle à venir... Malheureusement, le succès 
de cette opération se bute à des réalités 
logistiques et pratiques qui compromet-
tent la réalisation de ces « camps pédago-

giques »... Même avec toute la bonne 
volonté, l’ingéniosité, l’engagement et 
l’agilité de nos membres, je me vois dans 
l’obligation de vous signifier que nous 
avons de sérieux doutes quant à la faisabi-
lité de la mise en place des « camps péda-
gogiques » avec un échéancier si serré. » 

Centre de services des Hautes-Rivières  
« Il faut comprendre qu’en gestion de crise, 
des fois on avance, toujours, à mon avis, 
avec une grande pureté d’intentions, men-
tionne Dominique Lachapelle, directrice 
générale du CSDHR. Malgré l’insécurité 
que cela aurait pu engendrer de recevoir 
cette nouvelle, ici, nous étions immédiate-
ment en mode solutions. Cela découle du 
fait que nous avions déjà une bonne struc-
ture en place pour les élèves vulnérables 
et ces « camps pédagogiques » représen-
tent une opportunité de bonifier notre 
service. » 

Centre de services des Patriotes 
Au CSP, la porte-parole a répondu que « les 
élèves qui vont être appelés à participer à 
ces camps pédagogiques sont les élèves 
plus vulnérables pour qui l’accompagne-

ment à distance fonctionne moins bien. 
Les équipes-écoles travaillent actuelle-
ment à constituer une liste de ces élèves 
avec qui ils communiqueront. 

Une mise en place réaliste?

Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation. 
(Photo : archives)
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Négociations en éducation: « Du positif dans les paroles, mais
pas dans les faits », déplore le Syndicat de Champlain

Les membres du Syndicat de Champlain et de l’Association des professeurs de Lignery sont quasi unanimes, rejetant à 97%

les dernières offres déposées par Québec le 21 mai, dans le cadre des négociations de leurs conventions collectives. «On ne

signera pas à rabais», clament les deux organisations syndicales.

«On a le sentiment que le gouvernement veut améliorer les conditions de travail mais qu’il ne veut pas dépenser», lance d’entrée

de jeu le président du Syndicat de Champlain Éric Gingras, en entrevue au Courrier du Sud.

Le 10 juin 2020 à 15 h 53 min

Par Geneviève Michaud
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«Le gouvernement dit

qu’il veut valoriser la

profession, mais il ne le

fait pas. C’est heurtant de

voir ça. Ses offres sont

contradictoires à ses

promesses électorales.»

– Martine Provost

Cour des Petites Créance

Quelles sont vos chances?

Ouvrir votre dossier auprès de la Cour des
petites créances.
neolegal.ca

OUVRIR

Il donne en exemple la proposition de transférer une partie de la surveillance hors classe au personnel de soutien, ce qui

permettrait aux enseignants de se consacrer à leurs tâches premières tout en donnant plus d’heures de travail au personnel de

soutien, «qui peine à avoir des heures».

«Ce n’est pas une mauvaise idée, mais quand on regarde dans les faits, avec le

montant offert par le gouvernement, cela équivaut à seulement 4 minutes par

jour…»

«Certains éléments proposés s’approchent de nos demandes, mais on ne se rejoint

pas sur la façon d’y arriver, soutient de son côté la présidente de l’Association des

professeurs de Lignery Martine Provost. Les offres ne sont pas à la hauteur de nos

attentes.»

 

Enseignants émérites

La création de 800 postes d’«enseignants émérites» ne satisfait entre autres pas

les syndiqués.

«C’est en fait un espèce d’hybride entre un enseignant, un conseiller pédagogique et un directeur adjoint qu’on nous propose,

soutenait Éric Gingras le 1er juin, dans une diffusion Facebook à l’intention des membres. Est-ce qu’on veut vraiment ça, ou on

préfère que ces tâches demeurent celles des directeurs adjoints, �nancées à même leur budget?»

«Ce nouveau statut mal dé�ni semble davantage destiné à soulager les directions qu’à valoriser la profession enseignante»,

af�rme de son côté l’Association de Lignery.

Les deux syndicats soulignent par ailleurs que l’af�rmation du gouvernement à l’effet que le titre d’«enseignant émérite»

s’accompagne d’une augmentation salariale de 5% est trompeuse. Les nouvelles responsabilités de l’enseignant émérite ne

pouvant dépasser 50% de sa tâche et l’augmentation ne visant que cette partie de la tâche, il s’agit plutôt dans les faits d’une

augmentation salariale de 2,5%.

Contexte économique

«On utilise la pandémie pour essayer de faire passer des éléments idéologiques, sur lesquels le contexte actuel n’a aucun impact,

déplore le président du Syndicat de Champlain. On a revu nos demandes salariales à la baisse de quelques pourcents, mais on ne

cédera pas sur des éléments que le gouvernement proposait déjà avant la pandémie. C’était non avant, c’est encore non

aujourd’hui.»

«Le milieu de l’éducation était en souffrance avant la pandémie et il le sera tout autant après, sinon plus, af�rme de son côté la

présidente de l’Association de Lignery. C’est donc impossible pour nous de dire qu’on va revenir à des conditions égales ou pires

que celles que l’on avait avant. Le gouvernement ne peut pas laisser tomber le milieu de l’éducation et les élèves sous prétexte

qu’il y a eu une crise sanitaire.»

Gestion de crise

Questionnés sur la performance du gouvernement du Québec, et plus particulièrement du ministre de l’Éducation Jean-François

Roberge, depuis le début de la pandémie, les deux syndicats ne sont pas tendres.

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CkgmbGiriXuagF8O_MLWBk9gFzZq--Feil76F6QbAjbcBEAEg-5P-VmD98KWB8AOgAYap3pgDyAEBqQLQPA9ipeOoPuACAKgDAcgDCqoE4gJP0BJ8B6hjT8rlPcCJAcCDONnABt_XLd-95vDOPJ7IV2EZBHhNyObBA6ZtjmCx2PRPbzemauP4gPZSmvgpPTSj_tG25B_LzFlPhPWdulBhHW5zai3TdIsxgcxKhkuMnCOTvQ8HVAhS71jHqKo3zGkJG-lLG5Bw09WyIbCXpfqwvk82GbukpWZTwa2MjxsWoU2OGBIBf_hWP93XGq_9y-hNczuxlI1dP9pYMPX27XTFL89lHjQ2D43O6NLNFVx2W0S_lZV9QpFU-AlKuP7Ln410XWiKuRFyjc_2ek0KWfS-0hZtiDONiOx8WTcwm6nrLboMlzNLjFSgrNwqlopX79liVfjbnSmkU83XIJ-CdUVTrZ_0oujfukfHowrp4X8Vzei4ZDGNVHiUipfg8AfPEsYW4P13OUn2MenDG6I6mkXq_JzTk0ce2kRgSK0ed9d543jYko3fl-1KV5WUrLJXc4QDmFTABOiJiYy9AeAEAaAGUYAH4tahZ6gHjs4bqAfVyRuoB5PYG6gHugaoB_DZG6gH8tkbqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB5bYG6gHwtob2AcB0ggHCIBhEAEYHfIIG2FkeC1zdWJzeW4tNTUyNTYyMDI4Mjc4MDQ2N7EJaHOS02MgtDyACgOYCwHICwGiEz4KNwgDQAFSCAoGEgQIARABaJ_TipJFciESHyACKAE4AkCvtJvPA1gBaP7__________wGAAQGYAQMaAwoBMNgTDIgUAg&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoRdrzHgFcfgg3dCLAFtWHKg&sig=AOD64_1dfXKbIFRmEF3QlL_9XwcAbPmM0g&client=ca-pub-1847030151454431&nb=0&adurl=https://www.neolegal.ca/main/landing/petitescreances%3Fcampaignid%3D971430447%26adgroupid%3D50759615720%26adid%3D243124489801%26gclid%3DEAIaIQobChMI5pXE9-f56QIVwx8MCh21wARbEAEYASAAEgK5yfD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CkgmbGiriXuagF8O_MLWBk9gFzZq--Feil76F6QbAjbcBEAEg-5P-VmD98KWB8AOgAYap3pgDyAEBqQLQPA9ipeOoPuACAKgDAcgDCqoE4gJP0BJ8B6hjT8rlPcCJAcCDONnABt_XLd-95vDOPJ7IV2EZBHhNyObBA6ZtjmCx2PRPbzemauP4gPZSmvgpPTSj_tG25B_LzFlPhPWdulBhHW5zai3TdIsxgcxKhkuMnCOTvQ8HVAhS71jHqKo3zGkJG-lLG5Bw09WyIbCXpfqwvk82GbukpWZTwa2MjxsWoU2OGBIBf_hWP93XGq_9y-hNczuxlI1dP9pYMPX27XTFL89lHjQ2D43O6NLNFVx2W0S_lZV9QpFU-AlKuP7Ln410XWiKuRFyjc_2ek0KWfS-0hZtiDONiOx8WTcwm6nrLboMlzNLjFSgrNwqlopX79liVfjbnSmkU83XIJ-CdUVTrZ_0oujfukfHowrp4X8Vzei4ZDGNVHiUipfg8AfPEsYW4P13OUn2MenDG6I6mkXq_JzTk0ce2kRgSK0ed9d543jYko3fl-1KV5WUrLJXc4QDmFTABOiJiYy9AeAEAaAGUYAH4tahZ6gHjs4bqAfVyRuoB5PYG6gHugaoB_DZG6gH8tkbqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB5bYG6gHwtob2AcB0ggHCIBhEAEYHfIIG2FkeC1zdWJzeW4tNTUyNTYyMDI4Mjc4MDQ2N7EJaHOS02MgtDyACgOYCwHICwGiEz4KNwgDQAFSCAoGEgQIARABaJ_TipJFciESHyACKAE4AkCvtJvPA1gBaP7__________wGAAQGYAQMaAwoBMNgTDIgUAg&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoRdrzHgFcfgg3dCLAFtWHKg&sig=AOD64_1dfXKbIFRmEF3QlL_9XwcAbPmM0g&client=ca-pub-1847030151454431&nb=0&adurl=https://www.neolegal.ca/main/landing/petitescreances%3Fcampaignid%3D971430447%26adgroupid%3D50759615720%26adid%3D243124489801%26gclid%3DEAIaIQobChMI5pXE9-f56QIVwx8MCh21wARbEAEYASAAEgK5yfD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CkgmbGiriXuagF8O_MLWBk9gFzZq--Feil76F6QbAjbcBEAEg-5P-VmD98KWB8AOgAYap3pgDyAEBqQLQPA9ipeOoPuACAKgDAcgDCqoE4gJP0BJ8B6hjT8rlPcCJAcCDONnABt_XLd-95vDOPJ7IV2EZBHhNyObBA6ZtjmCx2PRPbzemauP4gPZSmvgpPTSj_tG25B_LzFlPhPWdulBhHW5zai3TdIsxgcxKhkuMnCOTvQ8HVAhS71jHqKo3zGkJG-lLG5Bw09WyIbCXpfqwvk82GbukpWZTwa2MjxsWoU2OGBIBf_hWP93XGq_9y-hNczuxlI1dP9pYMPX27XTFL89lHjQ2D43O6NLNFVx2W0S_lZV9QpFU-AlKuP7Ln410XWiKuRFyjc_2ek0KWfS-0hZtiDONiOx8WTcwm6nrLboMlzNLjFSgrNwqlopX79liVfjbnSmkU83XIJ-CdUVTrZ_0oujfukfHowrp4X8Vzei4ZDGNVHiUipfg8AfPEsYW4P13OUn2MenDG6I6mkXq_JzTk0ce2kRgSK0ed9d543jYko3fl-1KV5WUrLJXc4QDmFTABOiJiYy9AeAEAaAGUYAH4tahZ6gHjs4bqAfVyRuoB5PYG6gHugaoB_DZG6gH8tkbqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB5bYG6gHwtob2AcB0ggHCIBhEAEYHfIIG2FkeC1zdWJzeW4tNTUyNTYyMDI4Mjc4MDQ2N7EJaHOS02MgtDyACgOYCwHICwGiEz4KNwgDQAFSCAoGEgQIARABaJ_TipJFciESHyACKAE4AkCvtJvPA1gBaP7__________wGAAQGYAQMaAwoBMNgTDIgUAg&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoRdrzHgFcfgg3dCLAFtWHKg&sig=AOD64_1dfXKbIFRmEF3QlL_9XwcAbPmM0g&client=ca-pub-1847030151454431&nb=7&adurl=https://www.neolegal.ca/main/landing/petitescreances%3Fcampaignid%3D971430447%26adgroupid%3D50759615720%26adid%3D243124489801%26gclid%3DEAIaIQobChMI5pXE9-f56QIVwx8MCh21wARbEAEYASAAEgK5yfD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CkgmbGiriXuagF8O_MLWBk9gFzZq--Feil76F6QbAjbcBEAEg-5P-VmD98KWB8AOgAYap3pgDyAEBqQLQPA9ipeOoPuACAKgDAcgDCqoE4gJP0BJ8B6hjT8rlPcCJAcCDONnABt_XLd-95vDOPJ7IV2EZBHhNyObBA6ZtjmCx2PRPbzemauP4gPZSmvgpPTSj_tG25B_LzFlPhPWdulBhHW5zai3TdIsxgcxKhkuMnCOTvQ8HVAhS71jHqKo3zGkJG-lLG5Bw09WyIbCXpfqwvk82GbukpWZTwa2MjxsWoU2OGBIBf_hWP93XGq_9y-hNczuxlI1dP9pYMPX27XTFL89lHjQ2D43O6NLNFVx2W0S_lZV9QpFU-AlKuP7Ln410XWiKuRFyjc_2ek0KWfS-0hZtiDONiOx8WTcwm6nrLboMlzNLjFSgrNwqlopX79liVfjbnSmkU83XIJ-CdUVTrZ_0oujfukfHowrp4X8Vzei4ZDGNVHiUipfg8AfPEsYW4P13OUn2MenDG6I6mkXq_JzTk0ce2kRgSK0ed9d543jYko3fl-1KV5WUrLJXc4QDmFTABOiJiYy9AeAEAaAGUYAH4tahZ6gHjs4bqAfVyRuoB5PYG6gHugaoB_DZG6gH8tkbqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB5bYG6gHwtob2AcB0ggHCIBhEAEYHfIIG2FkeC1zdWJzeW4tNTUyNTYyMDI4Mjc4MDQ2N7EJaHOS02MgtDyACgOYCwHICwGiEz4KNwgDQAFSCAoGEgQIARABaJ_TipJFciESHyACKAE4AkCvtJvPA1gBaP7__________wGAAQGYAQMaAwoBMNgTDIgUAg&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoRdrzHgFcfgg3dCLAFtWHKg&sig=AOD64_1dfXKbIFRmEF3QlL_9XwcAbPmM0g&client=ca-pub-1847030151454431&nb=1&adurl=https://www.neolegal.ca/main/landing/petitescreances%3Fcampaignid%3D971430447%26adgroupid%3D50759615720%26adid%3D243124489801%26gclid%3DEAIaIQobChMI5pXE9-f56QIVwx8MCh21wARbEAEYASAAEgK5yfD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CkgmbGiriXuagF8O_MLWBk9gFzZq--Feil76F6QbAjbcBEAEg-5P-VmD98KWB8AOgAYap3pgDyAEBqQLQPA9ipeOoPuACAKgDAcgDCqoE4gJP0BJ8B6hjT8rlPcCJAcCDONnABt_XLd-95vDOPJ7IV2EZBHhNyObBA6ZtjmCx2PRPbzemauP4gPZSmvgpPTSj_tG25B_LzFlPhPWdulBhHW5zai3TdIsxgcxKhkuMnCOTvQ8HVAhS71jHqKo3zGkJG-lLG5Bw09WyIbCXpfqwvk82GbukpWZTwa2MjxsWoU2OGBIBf_hWP93XGq_9y-hNczuxlI1dP9pYMPX27XTFL89lHjQ2D43O6NLNFVx2W0S_lZV9QpFU-AlKuP7Ln410XWiKuRFyjc_2ek0KWfS-0hZtiDONiOx8WTcwm6nrLboMlzNLjFSgrNwqlopX79liVfjbnSmkU83XIJ-CdUVTrZ_0oujfukfHowrp4X8Vzei4ZDGNVHiUipfg8AfPEsYW4P13OUn2MenDG6I6mkXq_JzTk0ce2kRgSK0ed9d543jYko3fl-1KV5WUrLJXc4QDmFTABOiJiYy9AeAEAaAGUYAH4tahZ6gHjs4bqAfVyRuoB5PYG6gHugaoB_DZG6gH8tkbqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB5bYG6gHwtob2AcB0ggHCIBhEAEYHfIIG2FkeC1zdWJzeW4tNTUyNTYyMDI4Mjc4MDQ2N7EJaHOS02MgtDyACgOYCwHICwGiEz4KNwgDQAFSCAoGEgQIARABaJ_TipJFciESHyACKAE4AkCvtJvPA1gBaP7__________wGAAQGYAQMaAwoBMNgTDIgUAg&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoRdrzHgFcfgg3dCLAFtWHKg&sig=AOD64_1dfXKbIFRmEF3QlL_9XwcAbPmM0g&client=ca-pub-1847030151454431&nb=8&adurl=https://www.neolegal.ca/main/landing/petitescreances%3Fcampaignid%3D971430447%26adgroupid%3D50759615720%26adid%3D243124489801%26gclid%3DEAIaIQobChMI5pXE9-f56QIVwx8MCh21wARbEAEYASAAEgK5yfD_BwE
https://adssettings.google.com/whythisad?reasons=AB3afGEAAAYGW1tbW251bGwsWzEzXV0sW251bGwsImh0dHBzOi8vZ29vZ2xlYWRzLmcuZG91YmxlY2xpY2submV0L3BhZ2VhZC9jb252ZXJzaW9uLz9haT1Da2dtYkdpcmlYdWFnRjhPX01MV0JrOWdGelpxLS1GZWlsNzZGNlFiQWpiY0JFQUVnLTVQLVZtRDk4S1dCOEFPZ0FZYXAzcGdEeUFFQnFRTFFQQTlpcGVPb1B1QUNBS2dEQWNnRENxb0U0Z0pQMEJKOEI2aGpUOHJsUGNDSkFjQ0RPTm5BQnRfWExkLTk1dkRPUEo3SVYyRVpCSGhOeU9iQkE2WnRqbUN4MlBSUGJ6ZW1hdVA0Z1BaU212Z3BQVFNqX3RHMjVCX0x6RmxQaFBXZHVsQmhIVzV6YWkzVGRJc3hnY3hLaGt1TW5DT1R2UThIVkFoUzcxakhxS28zekdrSkctbExHNUJ3MDlXeUliQ1hwZnF3dms4MkdidWtwV1pUd2EyTWp4c1dvVTJPR0JJQmZfaFdQOTNYR3FfOXktaE5jenV4bEkxZFA5cFlNUFgyN1hURkw4OWxIalEyRDQzTzZOTE5GVngyVzBTX2xaVjlRcEZVLUFsS3VQN0xuNDEwWFdpS3VSRnlqY18yZWswS1dmUy0waFp0aURPTmlPeDhXVGN3bTZuckxib01sek5MakZTZ3JOd3Fsb3BYNzlsaVZmamJuU21rVTgzWElKLUNkVVZUclpfMG91amZ1a2ZIb3dycDRYOFZ6ZWk0WkRHTlZIaVVpcGZnOEFmUEVzWVc0UDEzT1VuMk1lbkRHNkk2bWtYcV9KelRrMGNlMmtSZ1NLMGVkOWQ1NDNqWWtvM2ZsLTFLVjVXVXJMSlhjNFFEbUZUQUJPaUppWXk5QWVBRUFhQUdVWUFINHRhaFo2Z0hqczRicUFmVnlSdW9CNVBZRzZnSHVnYW9CX0RaRzZnSDh0a2JxQWVtdmh1b0ItelZHNmdIODlFYnFBZnMxUnVvQjViWUc2Z0h3dG9iMkFjQjBnZ0hDSUJoRUFFWUhmSUlHMkZrZUMxemRXSnplVzR0TlRVeU5UWXlNREk0TWpjNE1EUTJON0VKYUhPUzAyTWd0RHlBQ2dPWUN3SElDd0dpRXo0S053Z0RRQUZTQ0FvR0VnUUlBUkFCYUpfVGlwSkZjaUVTSHlBQ0tBRTRBa0N2dEp2UEExZ0JhUDdfX19fX19fX19fd0dBQVFHWUFRTWFBd29CTU5nVERJZ1VBZ1x1MDAyNnNpZ2g9V2FZdVdFSVc3bzhcdTAwMjZjaWQ9Q0FRU093Q05JckxNdzBSbXl3WGZzUTA2ekVqUGF1em04YjVQYzcwdDVPcmZHUG5sdHJvWVhVbi1kQXM0UTdjX1lVZVhhdm9pcEZrbEk2MlB4eWRPIixbbnVsbCxudWxsLG51bGwsImh0dHBzOi8vZGlzcGxheWFkcy1mb3JtYXRzLmdvb2dsZXVzZXJjb250ZW50LmNvbS9hZHMvcHJldmlldy9jb250ZW50LmpzP2NsaWVudD13dGFcdTAwMjZvYmZ1c2NhdGVkQ3VzdG9tZXJJZD05NzQxNzAxNjUzXHUwMDI2Y3JlYXRpdmVJZD0yNDMxMjQ0ODk4MDFcdTAwMjZ2ZXJzaW9uSWQ9Mlx1MDAyNmFkR3JvdXBDcmVhdGl2ZUlkPTIzNDM1NTY1NzYzNFx1MDAyNmh0bWxQYXJlbnRJZD1wcmV2LTBcdTAwMjZoZWlnaHQ9MFx1MDAyNndpZHRoPTBcdTAwMjZzaWc9QUNpVkJfenZlamNpaG5KSE95MU5BU2x3dk44azhCOU9pZyJdLG51bGwsbnVsbCwyLCJzcUFvdEwyQnlxa0lvcGUtaGVrR0VLLTBtODhER0wycndHY2lHMjVsYjJ4bFoyRnNMbU5oTDFCbGRHbDBaWE10UTNKbFlXNWpaVElJQ0FVVEdJWFhJeFJDRjJOaExYQjFZaTB4T0RRM01ETXdNVFV4TkRVME5ETXhTQUJZVVhBQiIsIjk3MTQzMDQ0NyJdXV0sWzIsMV1dk7hlBOHBkrbGw2KE82zh43aGMU22y_3bDvxfeLD-7T_RPh58qqgId9F_oZxWkUmsfpbh7Nx1CXyP_feXnmgqLT1ZxMWjIJIaJFdZpngtAnXjsCfKCH_2VnM1vh802aRmW8-KFic3V5a7h2EetkrjrtBrYiu5WsTs-0TmVUEX-IWDeduxZxBTCRHPjYl1-jBP8PJAtjJIqPSeWLARzA3muMZI0TLREfOulEbvSyopxcVZeS-jH7zk0b_fer9AMK-FV_lq_i-UTL8y2C3eH-xrCHkxTIaYYS6bdjhbSox-SBWAj1__84sX558bm7P1GFdpF3ZqbYUYYA11wUFxnW62dQ,q_QJ85CBB92lYOaoNPhGrQ&source=display
https://adssettings.google.com/whythisad?reasons=AB3afGEAAAYGW1tbW251bGwsWzEzXV0sW251bGwsImh0dHBzOi8vZ29vZ2xlYWRzLmcuZG91YmxlY2xpY2submV0L3BhZ2VhZC9jb252ZXJzaW9uLz9haT1Da2dtYkdpcmlYdWFnRjhPX01MV0JrOWdGelpxLS1GZWlsNzZGNlFiQWpiY0JFQUVnLTVQLVZtRDk4S1dCOEFPZ0FZYXAzcGdEeUFFQnFRTFFQQTlpcGVPb1B1QUNBS2dEQWNnRENxb0U0Z0pQMEJKOEI2aGpUOHJsUGNDSkFjQ0RPTm5BQnRfWExkLTk1dkRPUEo3SVYyRVpCSGhOeU9iQkE2WnRqbUN4MlBSUGJ6ZW1hdVA0Z1BaU212Z3BQVFNqX3RHMjVCX0x6RmxQaFBXZHVsQmhIVzV6YWkzVGRJc3hnY3hLaGt1TW5DT1R2UThIVkFoUzcxakhxS28zekdrSkctbExHNUJ3MDlXeUliQ1hwZnF3dms4MkdidWtwV1pUd2EyTWp4c1dvVTJPR0JJQmZfaFdQOTNYR3FfOXktaE5jenV4bEkxZFA5cFlNUFgyN1hURkw4OWxIalEyRDQzTzZOTE5GVngyVzBTX2xaVjlRcEZVLUFsS3VQN0xuNDEwWFdpS3VSRnlqY18yZWswS1dmUy0waFp0aURPTmlPeDhXVGN3bTZuckxib01sek5MakZTZ3JOd3Fsb3BYNzlsaVZmamJuU21rVTgzWElKLUNkVVZUclpfMG91amZ1a2ZIb3dycDRYOFZ6ZWk0WkRHTlZIaVVpcGZnOEFmUEVzWVc0UDEzT1VuMk1lbkRHNkk2bWtYcV9KelRrMGNlMmtSZ1NLMGVkOWQ1NDNqWWtvM2ZsLTFLVjVXVXJMSlhjNFFEbUZUQUJPaUppWXk5QWVBRUFhQUdVWUFINHRhaFo2Z0hqczRicUFmVnlSdW9CNVBZRzZnSHVnYW9CX0RaRzZnSDh0a2JxQWVtdmh1b0ItelZHNmdIODlFYnFBZnMxUnVvQjViWUc2Z0h3dG9iMkFjQjBnZ0hDSUJoRUFFWUhmSUlHMkZrZUMxemRXSnplVzR0TlRVeU5UWXlNREk0TWpjNE1EUTJON0VKYUhPUzAyTWd0RHlBQ2dPWUN3SElDd0dpRXo0S053Z0RRQUZTQ0FvR0VnUUlBUkFCYUpfVGlwSkZjaUVTSHlBQ0tBRTRBa0N2dEp2UEExZ0JhUDdfX19fX19fX19fd0dBQVFHWUFRTWFBd29CTU5nVERJZ1VBZ1x1MDAyNnNpZ2g9V2FZdVdFSVc3bzhcdTAwMjZjaWQ9Q0FRU093Q05JckxNdzBSbXl3WGZzUTA2ekVqUGF1em04YjVQYzcwdDVPcmZHUG5sdHJvWVhVbi1kQXM0UTdjX1lVZVhhdm9pcEZrbEk2MlB4eWRPIixbbnVsbCxudWxsLG51bGwsImh0dHBzOi8vZGlzcGxheWFkcy1mb3JtYXRzLmdvb2dsZXVzZXJjb250ZW50LmNvbS9hZHMvcHJldmlldy9jb250ZW50LmpzP2NsaWVudD13dGFcdTAwMjZvYmZ1c2NhdGVkQ3VzdG9tZXJJZD05NzQxNzAxNjUzXHUwMDI2Y3JlYXRpdmVJZD0yNDMxMjQ0ODk4MDFcdTAwMjZ2ZXJzaW9uSWQ9Mlx1MDAyNmFkR3JvdXBDcmVhdGl2ZUlkPTIzNDM1NTY1NzYzNFx1MDAyNmh0bWxQYXJlbnRJZD1wcmV2LTBcdTAwMjZoZWlnaHQ9MFx1MDAyNndpZHRoPTBcdTAwMjZzaWc9QUNpVkJfenZlamNpaG5KSE95MU5BU2x3dk44azhCOU9pZyJdLG51bGwsbnVsbCwyLCJzcUFvdEwyQnlxa0lvcGUtaGVrR0VLLTBtODhER0wycndHY2lHMjVsYjJ4bFoyRnNMbU5oTDFCbGRHbDBaWE10UTNKbFlXNWpaVElJQ0FVVEdJWFhJeFJDRjJOaExYQjFZaTB4T0RRM01ETXdNVFV4TkRVME5ETXhTQUJZVVhBQiIsIjk3MTQzMDQ0NyJdXV0sWzIsMV1dk7hlBOHBkrbGw2KE82zh43aGMU22y_3bDvxfeLD-7T_RPh58qqgId9F_oZxWkUmsfpbh7Nx1CXyP_feXnmgqLT1ZxMWjIJIaJFdZpngtAnXjsCfKCH_2VnM1vh802aRmW8-KFic3V5a7h2EetkrjrtBrYiu5WsTs-0TmVUEX-IWDeduxZxBTCRHPjYl1-jBP8PJAtjJIqPSeWLARzA3muMZI0TLREfOulEbvSyopxcVZeS-jH7zk0b_fer9AMK-FV_lq_i-UTL8y2C3eH-xrCHkxTIaYYS6bdjhbSox-SBWAj1__84sX558bm7P1GFdpF3ZqbYUYYA11wUFxnW62dQ,q_QJ85CBB92lYOaoNPhGrQ&source=display
https://www.journalsaint-francois.ca/negociations-en-education-du-positif-dans-les-paroles-mais-pas-dans-les-faits-deplore-le-syndicat-de-champlain/


11/06/2020 Négociations en éducation: « Du positif dans les paroles, mais pas dans les faits », déplore le Syndicat de Champlain - Journal Saint-François

https://www.journalsaint-francois.ca/negociations-en-education-du-positif-dans-les-paroles-mais-pas-dans-les-faits-deplore-le-syndicat-de-champlain/ 3/3

«Au début, on a trouvé que c’était bien géré, mais très vite, on est passé à de l’improvisation pure et simple», croit Éric Gingras,

citant de nombreuses directives qui sont venues contredire les précédentes, parfois en seulement 24 heures. «Le ministre

Roberge n’a pas relevé le dé� et n’a pas été à la hauteur», ajoute-t-il.

«Ç’a été très dif�cile de suivre le ministre au cours de la crise, af�rme de son côté Martine Provost. Soit les consignes n’étaient pas

claires, soit on disait une chose et son contraire. Heureusement, on a eu la chance d’avoir une bonne communication, presque

quotidienne, avec la commission scolaire [des Grandes-Seigneuries] pour se coordonner et avoir le même discours.»

«Je lève mon chapeau aux enseignants qui, chaque jour, ont été et sont toujours à pied d’œuvre pour être présents et faire ce

qu’ils avaient à faire, ajoute-t-elle. Ils se sont souvent «revirés sur un 10 sous» et ont dû user de leur créativité.»

Territoires

Le Syndicat de Champlain couvre le territoire des commissions scolaires Marie-Victorin, des Patriotes et de la Vallée-des-

Tisserands, et l’Association des professeurs de Lignery, celui de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries.

NOUS SOMMES DISPONIBLES
POUR LES SERVICES ESSENTIELS

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
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Négociations en éducation : «Du positif dans les paroles, mais
pas dans les faits», déplore le Syndicat de Champlain

Les membres du Syndicat de Champlain et de l’Association des professeurs de Lignery sont quasi unanimes, rejetant à 97%

les dernières offres déposées par Québec le 21 mai, dans le cadre des négociations de leurs conventions collectives. «On ne

signera pas à rabais», clament les deux organisations syndicales.

«On a le sentiment que le gouvernement veut améliorer les conditions de travail mais qu’il ne veut pas dépenser», lance d’entrée

de jeu le président du Syndicat de Champlain Éric Gingras, en entrevue au Courrier du Sud.

Il donne en exemple la proposition de transférer une partie de la surveillance hors classe au personnel de soutien, ce qui

permettrait aux enseignants de se consacrer à leurs tâches premières tout en donnant plus d’heures de travail au personnel de

soutien, «qui peine à avoir des heures».

Le 12 juin 2020 — Modi�é à 8 h 20 min le 12 juin 2020

Par Geneviève Michaud
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«Le gouvernement dit

qu’il veut valoriser la

profession, mais il ne le

fait pas. C’est heurtant de

voir ça. Ses offres sont

contradictoires à ses

promesses électorales.»

– Martine Provost

«Ce n’est pas une mauvaise idée, mais quand on regarde dans les faits, avec le

montant offert par le gouvernement, cela équivaut à seulement 4 minutes par

jour…»

«Certains éléments proposés s’approchent de nos demandes, mais on ne se rejoint

pas sur la façon d’y arriver, soutient de son côté la présidente de l’Association des

professeurs de Lignery Martine Provost. Les offres ne sont pas à la hauteur de nos

attentes.»

Enseignants émérites

La création de 800 postes d’«enseignants émérites» ne satisfait entre autres pas

les syndiqués.

«C’est en fait un espèce d’hybride entre un enseignant, un conseiller pédagogique

et un directeur adjoint qu’on nous propose, soutenait Éric Gingras le 1er juin, dans une diffusion Facebook à l’intention des

membres. Est-ce qu’on veut vraiment ça, ou on préfère que ces tâches demeurent celles des directeurs adjoints, �nancées à même

leur budget?»

«Ce nouveau statut mal dé�ni semble davantage destiné à soulager les directions qu’à valoriser la profession enseignante»,

af�rme de son côté l’Association de Lignery.

Les deux syndicats soulignent par ailleurs que l’af�rmation du gouvernement à l’effet que le titre d’«enseignant émérite»

s’accompagne d’une augmentation salariale de 5% est trompeuse. Les nouvelles responsabilités de l’enseignant émérite ne

pouvant dépasser 50% de sa tâche et l’augmentation ne visant que cette partie de la tâche, il s’agit plutôt dans les faits d’une

augmentation salariale de 2,5%.

Contexte économique

«On utilise la pandémie pour essayer de faire passer des éléments idéologiques, sur lesquels le contexte actuel n’a aucun impact,

déplore le président du Syndicat de Champlain. On a revu nos demandes salariales à la baisse de quelques pourcents, mais on ne

cédera pas sur des éléments que le gouvernement proposait déjà avant la pandémie. C’était non avant, c’est encore non

aujourd’hui.»

«Le milieu de l’éducation était en souffrance avant la pandémie et il le sera tout autant après, sinon plus, af�rme de son côté la

présidente de l’Association de Lignery. C’est donc impossible pour nous de dire qu’on va revenir à des conditions égales ou pires

que celles que l’on avait avant. Le gouvernement ne peut pas laisser tomber le milieu de l’éducation et les élèves sous prétexte

qu’il y a eu une crise sanitaire.»

Gestion de crise

Questionnés sur la performance du gouvernement du Québec, et plus particulièrement du ministre de l’Éducation Jean-François

Roberge, depuis le début de la pandémie, les deux syndicats ne sont pas tendres.

«Au début, on a trouvé que c’était bien géré, mais très vite, on est passé à de l’improvisation pure et simple», croit Éric Gingras,

citant de nombreuses directives qui sont venues contredire les précédentes, parfois en seulement 24 heures. «Le ministre

Roberge n’a pas relevé le dé� et n’a pas été à la hauteur», ajoute-t-il.
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«Ç’a été très dif�cile de suivre le ministre au cours de la crise, af�rme de son côté Martine Provost. Soit les consignes n’étaient pas

claires, soit on disait une chose et son contraire. Heureusement, on a eu la chance d’avoir une bonne communication, presque

quotidienne, avec la commission scolaire [des Grandes-Seigneuries] pour se coordonner et avoir le même discours.»

«Je lève mon chapeau aux enseignants qui, chaque jour, ont été et sont toujours à pied d’œuvre pour être présents et faire ce

qu’ils avaient à faire, ajoute-t-elle. Ils se sont souvent «revirés sur un 10 sous» et ont dû user de leur créativité.»

Territoires

Le Syndicat de Champlain couvre le territoire des commissions scolaires Marie-Victorin, des Patriotes et de la Vallée-des-

Tisserands, et l’Association des professeurs de Lignery, celui de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries.
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La Ville de Mont-Saint-Hilaire refuse la 
première proposition de la Commission 
scolaire des Patriotes (CSP) pour un projet 
d’aménagement à l’école Au-Fil-de-l’Eau, 
car elle ne répondait pas à la réglementa-
tion municipale. 

Le projet serait réalisé sur une propriété 
située à côté de l’école sur la rue Sainte-
Anne. Elle appartient présentement à un 
particulier, Mireille Désautels, mais  
sera bientôt vendue à la CSP. C’est 
Mme Désautels qui avait approché la 
Commission scolaire l’an dernier pour lui 
proposer d’acheter sa propriété. 

Le projet présentement sur la table 
consiste à aménager un débarcadère pour 
les parents des élèves, un sentier piétonnier 
vers l’entrée de l’école, un terrain de mini-
soccer en gazon synthétique et un station-
nement de 25 cases pour le personnel de 
l’établissement d’enseignement. 

Toutefois, le projet aurait entraîné un 
impact visuel des aires de stationnement, ce 
qui aurait créé une discontinuité importante 

dans le paysage du secteur Vieux-Village 
où « le tissu urbain est plus serré à valeur 
patrimoniale ». Le projet prévoyait aussi 
l’abattage de tous les arbres existants dans 
l’emprise des travaux et l’augmentation des 
surfaces asphaltées.  

La Municipalité demande à la CSP de 
refaire ses devoirs pour notamment essayer 
de préserver le plus d’arbres possible et de 
végétaliser une portion de la cour d’école 
pour ainsi intégrer des mesures de gestion 
écologique des eaux de ruissellement. La 
CSP rencontrera le Service d’urbanisme 
de Mont-Saint-Hilaire le 18 juin pour 
trouver des façons pour rendre le projet 
conforme. 

Le projet à l’école Au-Fil-de-l’Eau prévoit 
aussi la démolition d’une maison de valeur 
patrimoniale moyenne, selon la firme qui 
avait répertorié les bâtiments patrimoniaux 
de Mont-Saint-Hilaire il y a plusieurs 
années. Il reviendra donc au comité de 
préservation du patrimoine bâti d’autoriser 
ou non la démolition. Mais avant de déposer 
une demande au comité, la CSP doit faire 
approuver son plan d’implantation et d’inté-
gration architecturale par le Comité consul-
tatif d’urbanisme.  

Projet à l’école Au-Fil-de-l’Eau

L’école Au-Fil-de-L’Eau. Photothèque | L’Œil Régional ©

Mont-Saint-Hilaire 
renvoie la 
Commission scolaire 
à la table à dessin
Denis Bélanger | L’Oeil Régional

NOUVELLES RÉGIONALES
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PROJET À L’ÉCOLE AU-FIL-DE-L’EAU

Mont-Saint-Hilaire renvoie la Commission scolaire à la table
à dessin
Par: Denis Bélanger
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La Ville de Mont-Saint-Hilaire refuse la première proposition de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) pour un projet
d’aménagement à l’école Au-Fil-de-l’Eau, car elle ne répondait pas à la réglementation municipale.

Le projet serait réalisé sur une propriété située à côté de l’école sur la rue Sainte-Anne. Elle appartient présentement à un particulier,
Mireille Désautels, mais sera bientôt vendue à la CSP. C’est Mme Désautels qui avait approché la Commission scolaire l’an dernier pour
lui proposer d’acheter sa propriété.

Le projet présentement sur la table consiste à aménager un débarcadère pour les parents des élèves, un sentier piétonnier vers l’entrée
de l’école, un terrain de mini-soccer en gazon synthétique et un stationnement de 25 cases pour le personnel de l’établissement
d’enseignement.

Toutefois, le projet aurait entraîné un impact visuel des aires de stationnement, ce qui aurait créé une discontinuité importante dans le
paysage du secteur Vieux-Village où « le tissu urbain est plus serré à valeur patrimoniale ». Le projet prévoyait aussi l’abattage de tous
les arbres existants dans l’emprise des travaux et l’augmentation des surfaces asphaltées.

La Municipalité demande à la CSP de refaire ses devoirs pour notamment essayer de préserver le plus d’arbres possible et de végétaliser
une portion de la cour d’école pour ainsi intégrer des mesures de gestion écologique des eaux de ruissellement. La CSP rencontrera le
Service d’urbanisme de Mont-Saint-Hilaire le 18 juin pour trouver des façons pour rendre le projet conforme.

Le projet à l’école Au-Fil-de-l’Eau prévoit aussi la démolition d’une maison de valeur patrimoniale moyenne, selon la �rme qui avait
répertorié les bâtiments patrimoniaux de Mont-Saint-Hilaire il y a plusieurs années. Il reviendra donc au comité de préservation du
patrimoine bâti d’autoriser ou non la démolition. Mais avant de déposer une demande au comité, la CSP doit faire approuver son plan
d’implantation et d’intégration architecturale par le Comité consultatif d’urbanisme.
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Saint-Mathieu

Sophie Cormier et Julie Desaulniers, deux enseignantes en adaptation

scolaire à l’école Saint-Mathieu à Beloeil, ont uni leurs forces pour

mettre en place l’école mobile, une forme d’enseignement à domicile,

pour permettre à leurs élèves de poursuivre leurs apprentissages malgré

la fermeture des établissements scolaires occasionnée par la pandémie.

Depuis la mi-mai, ces enseignantes se déplacent chaque semaine dans 9

villes et municipalités pour aller à la rencontre de leurs élèves pour qui

l’enseignement à distance ne pouvait répondre à leurs besoins. Pour ce

faire, les enseignantes transportent avec elles dans leur voiture tout le

matériel nécessaire pour faire l’enseignement à la maison, c’est-à-dire le

L’école mobile pour des élèves de
l’école Saint-Mathieu

https://csp.ca/?s=Saint-Mathieu
https://csp.ca/etablissement/ecole-saint-mathieu/
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matériel scolaire, une table et des chaises, qu’elles désinfectent à

chacune des rencontres.

Pour sa part, madame Julie, enseignante en classe d’enseignement

spécialisé pour le développement à l’autonomie, rencontre chaque

semaine sept élèves âgés de 7 à 12 ans à raison d’une à deux heures

chacun. De son côté, madame Sophie, enseignante au préscolaire auprès

d’élèves présentant des difficultés graves de développement, visite

chaque semaine dix élèves à raison d’une heure chacun.

Pour ces enseignantes, l’école mobile devenait essentielle pour garder un

lien avec leurs élèves et conserver une certaine routine avec eux. Depuis

la fermeture des établissements scolaires, les enseignantes ont maintenu

un contact avec leurs élèves, notamment par l’envoi de matériel

pédagogique adapté à leurs besoins et, également, par des appels

téléphoniques ou des appels vidéo. Toutefois, ces modes de

communication ne convenaient pas aux besoins des élèves et la

poursuite des apprentissages à distance devenait plus difficile. Devant

l’enthousiasme des parents face au projet d’organiser des séances

d’enseignement à domicile, l’école mobile est née, avec la précieuse

collaboration de ces derniers.

« Pour nous, l’école mobile vient répondre aux besoins spécifiques de

nos élèves, mais nous permet également d’offrir un petit moment de

répit à leurs parents », expliquent les enseignantes.

De plus, des camps de répit ont été organisés par l’école Saint-Mathieu

pour permettre un retour en classe aux élèves en classe de

développement à l’autonomie. Ces camps, qui ont été baptisés « camps

du bonheur », accueillent, depuis le 8 juin, 17 élèves pour leur permettre

de socialiser, de consolider certains apprentissages et de donner un répit

à leurs familles pour une durée de deux semaines.

Les enseignantes pourront donc clore l’année avec leurs élèves, en classe

pour ceux qui fréquentent le « camp du bonheur » ou encore à domicile

avec l’école mobile pour les élèves pour qui un retour en classe n’était

pas possible.

https://csp.ca/actualites/lecole-mobile-pour-des-eleves-de-lecole-saint-mathieu/
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À quelques jours de la fin de l’année scolaire, elles peuvent se dire

« mission accomplie! »

https://csp.ca/
https://csp.ca/actualites/lecole-mobile-pour-des-eleves-de-lecole-saint-mathieu/
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