
 
 

 

 
 
 
 

Procédurier 
 

PRÉSENTATION DES DEMANDES SYNDICALES 
CE – école primaire 

 

OBJECTIF : 
Documenter les appuis, les rejets ou les abstentions des conseils d’établissement (CE) aux 
demandes syndicales des enseignantes et enseignants membres des syndicats affiliés à la 
FAE. 

OÙ 
Conseil d’établissement 

QUAND  
Du 9 novembre au 11 décembre 2020 

QUI 
Les enseignantes et enseignants représentant leurs collègues au CE  

COMMENT : 

1. Faire inscrire le point Soutien aux enseignantes et enseignants de l’école à l’ordre du 
jour de la prochaine rencontre du CE et y prévoir au moins 30 minutes. 

2. Au moment de traiter le point, lire le document Nous, les profs, avons des solutions ! 
présenté aux pages 3 et 4. 

3. Bien consigner la décision du CE (positive, négative ou refus de prendre position). 

4. Remplir le formulaire électronique de consignation de la décision en suivant ce lien 
électronique : https://questionnaire.simplesondage.com/f/l/FAE-20. Code de projet : 
FAE-20, mot de passe : Vcx66dM. 

POURQUOI MENER CETTE OPÉRATION? 
La partie patronale, à la table de négociation nationale, est en contact régulier avec les 
gestionnaires des centres de services scolaires afin de savoir si les enseignantes et 
enseignants sont aussi mobilisés pour défendre leurs demandes que le prétendent nos 
représentantes et représentants dans le cadre de la négociation. 

https://questionnaire.simplesondage.com/f/l/FAE-20
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De leur côté, pour répondre, les gestionnaires des centres de services scolaires 
questionnent chaque direction d’établissement, dont la vôtre, pour savoir si les moyens 
d’action sont appliqués dans leur école. 

La partie patronale est donc constamment mise à jour sur l’ampleur véritable de la 
mobilisation des enseignantes et enseignants membres de la FAE. 

Si le Plan d’action est appliqué dans votre école, le centre de services scolaire, le 
gouvernement et la partie patronale à la table de négociation le savent. S’il n’est pas 
appliqué, ils le savent aussi. 

Cela dit, vous comprenez l’importance que les moyens d’action-mobilisation prévus au 
Plan d’action adopté soient appliqués dans chaque établissement.  

Chaque geste compte et a son effet à la table de négociation. Vous avez le pouvoir 
d’améliorer vos conditions d’enseignement. 

 

BONNE MOBILISATION ! 
Patrick Trottier, vice-président responsable de l’action-mobilisation 
Alexis Richard, conseiller  
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Nous, les profs, proposons des solutions pour mieux soutenir les enseignantes et enseignants de 
l’école publique, pour favoriser leur rétention et le recrutement d’une relève et pour améliorer 
les conditions d’apprentissage des élèves. Pour ce faire, nous demandons notamment : 

1. La reconnaissance de l’apport des enseignantes et enseignants à la société québécoise en 
bonifiant leur condition économique et en améliorant la conciliation famille-travail-vie 
personnelle par : 

• Un salaire qui atteint la moyenne canadienne en plus de diminuer le nombre d’années pour 
atteindre le maximum de l’échelle salariale. 

• Rémunérer les suppléantes et suppléants à leur échelle. 

• Une actualisation des congés afin de faciliter la conciliation famille-travail-vie personnelle. 

2. Une tâche recentrée sur l’enseignement afin : 

• De pouvoir déterminer le lieu de réalisation du travail de nature personnelle (TNP). 

• De retirer la surveillance collective de la tâche des enseignantes et enseignants. 

• De diminuer de 30 minutes les activités de formation et d’éveil au préscolaire pour 
permettre aux titulaires d’utiliser ce temps pour l’encadrement. 

• De préciser le principe du droit à la déconnexion. 

3. Une composition de classe respectueuse des enseignantes et enseignants ainsi que de leurs 
élèves à risque, élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) 
et élèves ayant des besoins particuliers (EBP) afin : 

• De diminuer d’un élève les moyennes et les maximas au préscolaire 4 ans et 5 ans en 
milieux défavorisés. 

• D’établir des règles de formation de groupes pour certains groupes d’accueil (élèves sous-
scolarisés et analphabètes). 

• D’instaurer un seuil minimum de classes spécialisées. 

• De mettre en place un nombre significatif de classes à effectif réduit pour répondre aux 
besoins des élèves à risque. 

• D’augmenter les sommes allouées en soutien aux enseignantes et enseignants pour le suivi 
des plans d’intervention tout en permettant d’octroyer des libérations aux enseignantes et 
enseignants participant aux comités d’intervention. 

• D’assurer la disponibilité de personnels en soutien aux enseignantes et enseignants des 
classes ordinaires pour l’application des mesures adaptatives prévues aux plans 
d’intervention, notamment en bonifiant les sommes allouées en soutien aux élèves à risque 
et à l'intégration des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 
(EHDAA). 
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4. L’assurance d’une communication transparente et d’une transmission d’informations 
efficace pour de meilleures relations de travail par : 

• La mise en place de règles permettant la dénonciation publique de situations intolérables. 

 

Recommandation :  

Que le Conseil d’établissement appuie les demandes des enseignantes et enseignants dans le 
cadre des négociations du secteur public. 



 
 

 

 
 
 
 

Procédurier 
 

PRÉSENTATION DES DEMANDES SYNDICALES 
CE – école secondaire 

 

OBJECTIF : 
Documenter les appuis, les rejets ou les abstentions des conseils d’établissement (CE) aux 
demandes syndicales des enseignantes et enseignants membres des syndicats affiliés à la 
FAE. 

OÙ 
Conseil d’établissement 

QUAND  
Du 9 novembre au 11 décembre 2020 

QUI 
Les enseignantes et enseignants représentant leurs collègues au CE  

COMMENT : 

1. Faire inscrire le point Soutien aux enseignantes et enseignants de l’école à l’ordre du 
jour de la prochaine rencontre du CE et y prévoir au moins 30 minutes. 

2. Au moment de traiter le point, lire le document Nous, les profs, avons des solutions ! 
présenté à la page 3. 

3. Bien consigner la décision du CE (positive, négative ou refus de prendre position). 

4. Remplir le formulaire électronique de consignation de la décision en suivant ce lien 
électronique : https://questionnaire.simplesondage.com/f/l/FAE-20. Code de projet : 
FAE-20, mot de passe : Vcx66dM. 

POURQUOI MENER CETTE OPÉRATION? 
La partie patronale, à la table de négociation nationale, est en contact régulier avec les 
gestionnaires des centres de services scolaires afin de savoir si les enseignantes et 
enseignants sont aussi mobilisés pour défendre leurs demandes que le prétendent nos 
représentantes et représentants dans le cadre de la négociation. 

https://questionnaire.simplesondage.com/f/l/FAE-20
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De leur côté, pour répondre, les gestionnaires des centres de services scolaires 
questionnent chaque direction d’établissement, dont la vôtre, pour savoir si les moyens 
d’action sont appliqués dans leur école. 

La partie patronale est donc constamment mise à jour sur l’ampleur véritable de la 
mobilisation des enseignantes et enseignants membres de la FAE. 

Si le Plan d’action est appliqué dans votre école, le centre de services scolaire, le 
gouvernement et la partie patronale à la table de négociation le savent. S’il n’est pas 
appliqué, ils le savent aussi. 

Cela dit, vous comprenez l’importance que les moyens d’action-mobilisation prévus au 
Plan d’action adopté soient appliqués dans chaque établissement.  

Chaque geste compte et a son effet à la table de négociation. Vous avez le pouvoir 
d’améliorer vos conditions d’enseignement. 

 

BONNE MOBILISATION ! 
Patrick Trottier, vice-président responsable de l’action-mobilisation 
Alexis Richard, conseiller  
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Nous, les profs, proposons des solutions pour mieux soutenir les enseignantes et enseignants de l’école 
publique, pour favoriser leur rétention et le recrutement d’une relève et pour améliorer les conditions 
d’apprentissage des élèves. Pour ce faire, nous demandons notamment : 

1. La reconnaissance de l’apport des enseignantes et enseignants à la société québécoise en bonifiant 
leur condition économique et en améliorant la conciliation famille-travail-vie personnelle par : 

• Un salaire qui atteint la moyenne canadienne en plus de diminuer le nombre d’années pour 
atteindre le maximum de l’échelle salariale. 

• Rémunérer les suppléantes et suppléants à leur échelle. 

• Une actualisation des congés afin de faciliter la conciliation famille-travail-vie personnelle. 

2. Une tâche recentrée sur l’enseignement afin : 

• De pouvoir déterminer le lieu de réalisation du travail de nature personnelle (TNP). 

• De retirer la surveillance collective de la tâche des enseignantes et enseignants. 

• De préciser le principe du droit à la déconnexion. 

3. Une composition de classe respectueuse des enseignantes et enseignants ainsi que de leurs élèves à 
risque, élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) et élèves ayant 
des besoins particuliers (EBP) afin : 

• D’établir des règles de formation de groupes pour certains groupes d’accueil (élèves sous-scolarisés 
et analphabètes). 

• D’instaurer un seuil minimum de classes spécialisées. 

• De mettre en place un nombre significatif de classes à effectif réduit pour répondre aux besoins des 
élèves à risque. 

• D’augmenter les sommes allouées en soutien aux enseignantes et enseignants pour le suivi des 
plans d’intervention tout en permettant d’octroyer des libérations aux enseignantes et enseignants 
participant aux comités d’intervention. 

• D’assurer la disponibilité de personnels en soutien aux enseignantes et enseignants des classes 
ordinaires pour l’application des mesures adaptatives prévues aux plans d’intervention, 
notamment en bonifiant les sommes allouées en soutien aux élèves à risque et à l'intégration des 
élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA). 

4. L’assurance d’une communication transparente et d’une transmission d’informations efficace pour 
de meilleures relations de travail par : 

• La mise en place de règles permettant la dénonciation publique de situations intolérables. 

 

Recommandation :  

Que le Conseil d’établissement appuie les demandes des enseignantes et enseignants dans le cadre des 
négociations du secteur public. 



 
 

 

 
 
 
 

Procédurier 
 

PRÉSENTATION DES DEMANDES SYNDICALES 
CE – EDA/FP 

 

OBJECTIF : 
Documenter les appuis, les rejets ou les abstentions des conseils d’établissement (CE) aux 
demandes syndicales des enseignantes et enseignants membres des syndicats affiliés à la 
FAE. 

OÙ 
Conseil d’établissement 

QUAND  
Du 9 novembre au 11 décembre 2020 

QUI 
Les enseignantes et enseignants représentant leurs collègues au CE  

COMMENT : 

1. Faire inscrire le point Soutien aux enseignantes et enseignants de l’école à l’ordre du 
jour de la prochaine rencontre du CE et y prévoir au moins 30 minutes. 

2. Au moment de traiter le point, lire le document Nous, les profs, avons des solutions ! 
présenté à la page 3. 

3. Bien consigner la décision du CE (positive, négative ou refus de prendre position). 

4. Remplir le formulaire électronique de consignation de la décision en suivant ce lien 
électronique : https://questionnaire.simplesondage.com/f/l/FAE-20. Code de projet : 
FAE-20, mot de passe : Vcx66dM. 

POURQUOI MENER CETTE OPÉRATION? 
La partie patronale, à la table de négociation nationale, est en contact régulier avec les 
gestionnaires des centres de services scolaires afin de savoir si les enseignantes et 
enseignants sont aussi mobilisés pour défendre leurs demandes que le prétendent nos 
représentantes et représentants dans le cadre de la négociation. 

https://questionnaire.simplesondage.com/f/l/FAE-20
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De leur côté, pour répondre, les gestionnaires des centres de services scolaires 
questionnent chaque direction d’établissement, dont la vôtre, pour savoir si les moyens 
d’action sont appliqués dans leur école. 

La partie patronale est donc constamment mise à jour sur l’ampleur véritable de la 
mobilisation des enseignantes et enseignants membres de la FAE. 

Si le Plan d’action est appliqué dans votre école, le centre de services scolaire, le 
gouvernement et la partie patronale à la table de négociation le savent. S’il n’est pas 
appliqué, ils le savent aussi. 

Cela dit, vous comprenez l’importance que les moyens d’action-mobilisation prévus au 
Plan d’action adopté soient appliqués dans chaque établissement.  

Chaque geste compte et a son effet à la table de négociation. Vous avez le pouvoir 
d’améliorer vos conditions d’enseignement. 

 

BONNE MOBILISATION ! 
Patrick Trottier, vice-président responsable de l’action-mobilisation 
Alexis Richard, conseiller  
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Nous, les profs, proposons des solutions pour mieux soutenir les enseignantes et enseignants de 
l’école publique, pour favoriser leur rétention et le recrutement d’une relève et pour améliorer 
les conditions d’apprentissage des élèves. Pour ce faire, nous demandons notamment : 

1. La reconnaissance de l’apport des enseignantes et enseignants à la société québécoise en 
bonifiant leur condition économique et en améliorant la conciliation famille-travail-vie 
personnelle par : 

• Un salaire qui atteint la moyenne canadienne en plus de diminuer le nombre d’années pour 
atteindre le maximum de l’échelle salariale. 

• Rémunérer les suppléantes et suppléants à leur échelle. 

• Une actualisation des congés afin de faciliter la conciliation famille-travail-vie personnelle. 

2. Une tâche recentrée sur l’enseignement et un meilleur accès à des contrats au secteur de 
l’EDA/FP afin : 

• De pouvoir déterminer le lieu de réalisation du travail de nature personnelle (TNP). 

• D’offrir un meilleur accès à des contrats aux secteurs de l’EDA et de la FP et de permettre 
une rétroactivité des contrats à temps partiel. 

• De reconnaître le temps prévu pour la supervision des stages des élèves en formation 
professionnelle, plus particulièrement dans les situations d’alternance travail-école. 

• De préciser le principe du droit à la déconnexion. 

3. Une composition de classe respectueuse des enseignantes et enseignants ainsi que de leurs 
élèves à risque, élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) 
et élèves ayant des besoins particuliers (EBP) afin : 

• De prévoir l’ajout de sommes en soutien à l’intégration des élèves ayant des besoins 
particuliers (EBP) pour les secteurs de l’EDA et de la FP.  

4. L’assurance d’une communication transparente et d’une transmission d’informations 
efficace pour de meilleures relations de travail par : 

• La mise en place de règles permettant la dénonciation publique de situations intolérables. 

 

Recommandation :  

Que le Conseil d’établissement appuie les demandes des enseignantes et enseignants dans le 
cadre des négociations du secteur public. 
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