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Toujours soucieux de l’environnement, cette brochure
sera distribuée en quantité
réduite mais sera plutôt disponible pour tous nos
membres sur notre site web:

www.seuat.ca

Les fourmis
Bien tranquille chez moi à relaxer devant le
téléviseur par cette très froide soirée d’hiver, j’ai eu l’occasion de regarder un documentaire portant sur les fourmis légionnaires. Fascinant de voir le mode de fonctionnement de ces insectes.
La colonie se déplace de point en point en
ravageant à chaque fois son environnement. Après leur passage, le territoire
qu’elles ont occupé devient pratiquement
désertique. Fascinant aussi de voir les
ouvrières se tuer à la tâche pour assurer le
bien-être de leur reine. Tout est axé sur la
production, les fourmis blessées, trop
vieilles ou dans l’incapacité de soutenir le
rendement sont tout simplement éliminées.
Et gare à quiconque oserait se placer au
travers de leur route, car ils subiront le
même sort.
Heureusement, après un tel reportage , il y
a le Téléjournal pour se remonter le moral.
La lectrice de nouvelles nous informe des
effets de la loi mammouth (C-38) adoptée
par le gouvernement Harper.
Un projet de loi modifiant pas moins de 70
lois et règlements sans aucun débat sur le
sujet. Au nom de l’économie, tout est permis. Au diable le bien commun! La loi s’attaque aux prestataires de l’assuranceemploi. Parmi ceux-ci, les enseignantes et
enseignants en début de carrière sont particulièrement touchés. Certains d’entre eux
se retrouveront devant des choix déchirants. Certains se verront offrir un emploi
dans un autre secteur que celui de l’éducation, mais jugé convenable par l’assuranceemploi et devront quitter leur domaine de
formation. En cette période où le recrutement et la rétention des jeunes enseignants sont particulièrement ardus, cette
mesure n’a rien de rassurant.

Luc Gravel
Président
D’autres secteurs sont aussi affectés. Je
pense à l’immigration, à la sécurité de la
vieillesse, aux premières nations et j’en
passe. D’ailleurs le mouvement « idle no
more » s’est mis en branle en réaction à
cette loi.
L’environnement en prend pour son
rhume. Le gouvernement s’autorise à
faire fi des études environnementales qui
pourraient nuire au projet de développement relié au secteur énergétique.
Pis encore, le gouvernement mandate
l’agence du revenu afin d’enquêter sur
les activités des organisations caritatives.
Sous simple soupçon, monsieur Harper
pourra couper les vivres aux organismes
ayant des opinions divergentes de celles
du gouvernement. Mais plusieurs de ces
organismes apportent un soutien essentiel aux plus démunis de notre société.
Lorsque l’on coupe les vivres à de tels
organismes, c’est parfois des familles
entières qui se retrouvent avec moins ou
même sans aucun service de soutien.
Peut-on raisonnablement penser que
cela peut affecter le comportement de
certains de nos élèves et avoir des répercussions négatives dans nos classes? Je
crois que oui.
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Mot du président (suite)
« Les fonds publics n’ont pas à financer les organismes s’opposant
aux politiques gouvernementales»,
déclare notre premier ministre.
Les coupures au niveau du recensement ont des impacts négatifs sur
l’identification des milieux défavorisés
et du financement qui devrait y être
octroyé. Cette identification étant basée
sur le revenu familial ainsi que la scolarité de la mère, les nouvelles données
recueillies lors du dernier recensement
ne sont plus suffisamment précises
pour nous permettre d’identifier correctement les milieux défavorisés.
Les syndicats sont l’une des rares
structures disposant des ressources
humaines et financières pour s’opposer
à l’application de cette loi. Qu’à cela ne
tienne, une nouvelle loi s’attaque aussi

à eux. Sous prétexte de plus de transparence, le gouvernement le plus obscur de notre histoire exigera des redditions de compte des syndicats: obligations de diffuser ses états financiers,
qui, soit dit en passant, au SEUAT, sont
présentés tous les mois au conseil
d’administration, quatre fois par année
au conseil régional après avoir reçu
l’aval du comité des finances et finalement font l’objet d’une vérification
comptable pour chaque année fiscale.
De plus, tous membres qui en font la
demande peuvent obtenir copie des
états financiers de son syndicat. Il y a
aussi obligation de déclarer toute dépense supérieure à 5 000 $, que ce
soit pour l’achat d’un photocopieur, de
travaux d’entretien au siège social ou
encore pour l’organisation d’une manifestation. À qui sera utile cette informa-

tion: aux membres, aux commissions
scolaires ou encore au gouvernement ? Le but de la manœuvre est
simple; réduire l’efficacité de l’action
syndicale.
Vingt-trois heures, je ferme la télé et
monte me coucher en me demandant
quel rôle mon premier ministre a prévu
de me confier dans cette vaste réforme? Celui de la reine ou de l’ouvrière? J’ai malheureusement bien
peur que ce soit celui de l’ouvrière…
Ah oui, j’oubliais! L’espérance de vie
d’une ouvrière est d’environ 1 mois
alors que la reine peut vivre jusqu’à 15
ans.
Luc Gravel
Président

Le SEUAT tient à souhaiter à toutes les enseignantes et enseignants
une merveilleuse semaine de relâche 2013 !
Voici les dates prévues de la semaine de relâche selon
les 6 commissions scolaires de notre territoire.
Semaine du 25 février au 1er mars 2013
Rouyn-Noranda, Or-et-des-Bois, Harricana, Baie-James (Lebel-sur-Quévillon, Matagami, Radisson)
Semaine du 4 au 8 mars 2013
Lac-Abitibi, Lac-Témiscamingue, Baie-James (Chapais, Chibougamau et VVB)

PRÉPARATION À LA RETRAITE 2012
2012--2013
Prochaine session d’information les 10 et 11 mai 2013
au Centre des Congrès de l’Hôtel Gouverneur de Rouyn
Rouyn--Noranda
Pour plus d’information ou pour les formulaires d’inscription
Veuillez consulter notre site au: www.seuat.ca
Les formulaires d’inscription doivent être retournés au SEUAT avant le 18 avril 2013
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Journée internationale des femmes: 8 mars
Le 8 mars, Journée internationale des femmes, célébration partagée par les femmes autour
du monde, est un moment privilégié pour célébrer nos victoires comme travailleuses et
comme femmes.
C’est l’occasion de faire des bilans, réfléchir, échanger, s’encourager et se mobiliser. C’est
plus qu’un symbole. Dans un contexte de transformations, d’instabilité, de remises en question de nos acquis, cette journée conserve encore toute sa pertinence.
Le féminisme, plus actuel que jamais… pour des lendemains égalitaires.
Afin de participer aux activités qui se tiendront dans votre district, vous pouvez vous informer
à votre responsable du réseau des femmes ou à votre direction de district.
Vous pourrez également vous procurer l’épinglette au coût de 3 $, utiliser l’affiche et le dépliant qui seront disponibles dans votre école, afin d’alimenter vos échanges.
Le réseau des femmes du SEUAT est composé de:
Annick Boucher — Harricana
Chéryl Chalifoux — Jean-Emmanuel-Alfred
Mélanie Cliche — Rouyn-Noranda

Chantal Jean — Baie-James
Sylvie Melançon — Lac-Abitibi
Isabelle Semegen — Lac-Témiscamingue

Micheline Tremblay
Vice-présidente
Responsable politique du réseau des femmes
GUY NANTEL
INVITÉ SPÉCIAL AU XXIIIe
CONGRÈS DU SEUAT
31 MAI, 1er ET 2 JUIN 2013
VAL-D’OR

Guy Nantel est reconnu comme l’un des artistes les plus originaux de sa
génération avec son humour social et engagé. Il est un redoutable observateur et pour lui, aucun sujet n’est tabou.
Tout le monde se rappellera qu’en 1993-94, Guy Nantel a participé à La
Course destination monde à la télévision de Radio-Canada. Il remportera
cette compétition de réalisation de documentaires tournés à travers le
monde. Il y obtient plusieurs prix, en plus de se voir offrir des emplois prestigieux, notamment à l’Office national du film et à Radio-Canada. Guy Nantel acceptera, alors, de réaliser deux films et écrit, simultanément, son premier spectacle humoristique solo.
À l’automne 2008, Guy Nantel participe aux Parlementeries, parodie insolente de la vie parlementaire québécoise.
Le Réforme Nantel, son dernier spectacle récoltera de nombreuses nominations au Gala Les Olivier 2011 en plus de remporter le prestigieux Félix
pour le spectacle d’humour de l’année au Gala de l’ADISQ 2010.

Acclamé depuis plusieurs années au Festival Juste pour rire, Guy Nantel voit tout, sais tout et dit tout. Sans filtre,
sans tabou et sans censure, il analyse notre société et ses enjeux avec beaucoup d’esprit, de cynisme et de mordant.
Avec ses prises de position, Guy Nantel fait réfléchir, dénonce et met en évidence les contradictions de notre société en s’attaquant aux travers humains. Son côté caustique et sarcastique donne un style singulier à cet humoriste populaire. Scandales politiques, financiers, conspiration, collusion, corruption; il dénonce, propose et s’interroge.
En tant qu’invité spécial au XXIIIe congrès du SEUAT les 31 mai, 1er et 2 juin prochain, Guy Nantel, saura sans
aucun doute, nous faire rire, réfléchir et prendre conscience de nombreux enjeux qui guettent le monde de l’éducation.
www.guynantel.com
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Élections au poste de vice-présidence et de secrétariat-trésorerie
Comme vous le savez, c’est lors de chaque congrès SEUAT que se tiennent les élections pour les postes de vice-présidence
et secrétariat-trésorerie au SEUAT.
Veuillez prendre note que les personnes intéressées à occuper l’un de ces postes, qui ont un mandat d’une durée de trois (3)
ans, doivent faire parvenir leur formulaire de mise en nomination au bureau du SEUAT avant 16 heures le lundi 22 avril
2013.
S’il y a élections, elles se tiendront lors du Congrès qui aura lieu à Val-d’Or les 31 mai, 1er et 2 juin prochain.
Votre formulaire de mise en nomination doit parvenir à la présidence du
comité d’élections à l’adresse suivante
S.E.U.A.T.
a/s présidence du Comité d’élections
145, rue Perreault Est
Rouyn-Noranda, Québec, J9X 3C3
Par télécopieur: 819-762-0130

Élections aux postes de direction de district
Pour les districts de Rouyn-Noranda, de l’Harricana et de la Baie-James, il y aura des élections afin de combler les postes de
direction de district pour une durée de 2 ans.
Si vous êtes intéressés à postuler, veuillez compléter le formulaire de mise en nomination disponible auprès de votre délégué (e) et le retourner à l’adresse suivante au plus tard le lundi 22 avril 2013 à 16 heures.
Veuillez noter que les trois autres districts soit Lac-Abitibi, Jean-Émmanuel-Alfred et Lac-Témiscamingue ont élu leur direction
de district l’an dernier. Les 3 directions de district avaient été élues par acclamation.
S’il y a élections, elles se tiendront le mardi 14 mai 2013.
Votre formulaire de mise en nomination doit parvenir à la présidence du
comité d’élections à l’adresse suivante
S.E.U.A.T.
a/s présidence du Comité d’élections
145, rue Perreault Est
Rouyn-Noranda, Québec, J9X 3C3
Par télécopieur: 819-762-0130

RÉUNION DU RÉSEAU DE L’ÉDUCATION DES ADULTES ET
LES GAGNANTS DU CONCOURS MA PLUS BELLE HISTOIRE
Le 5 février dernier se tenait la première réunion du réseau de l’Éducation des adultes au siège social du SEUAT pour l’anné e 20122013.
À l’ordre du jour, nous avons travaillé à élaborer des propositions pour le prochain congrès SEUAT qui se tiendra à Val -d’Or les 31
mai, 1er et 2 juin prochain. De plus, nous avons fait un retour sur le réseau national de décembre dernier auquel ont partici pé Paule
Gagné, responsable politique du réseau SEUAT et Sylvain Houle, enseignant à la FGA à la CSOB. Nous avons également échangé
sur l’état de la situation concernant l’implantation de la réforme, le contenu des nouveaux programmes et du concours Ma plus belle
histoire.
Nous sommes très heureux de dévoiler le nom des élèves gagnantes. Nous avons reçu un grand nombre de texte, 510, plus précisément, provenant de 78 centres partout dans la province (presque 200 enseignantes et enseignants impliqués!).
Concernant ce merveilleux concours, sur notre territoire, nous avons deux gagnantes. Pour le district de la Baie -James, du centre
FGA de Chibougamau sous la supervision de l’enseignante Chantale Jean, c’est Kim Dufour-Breton avec son texte intitulé: Logan,
mon amour et pour le district de Rouyn-Noranda, du Centre Élizabeth-Bruyère, sous la supervision de Mesdames Suzie Robichaud
et Chantal Dallaire, Mélanie Séguin, avec son texte La route qui verront leurs efforts récompensés.
Ces deux étudiantes, en plus de recevoir des prix, verront leur texte respectif publié dans le recueil provincial Ma plus belle histoire.
Nous vous rappelons la tenue de la Semaine québécoise des adultes en formation (6 au 14 avril).
Nous remercions chaleureusement les enseignantes et enseignants pour leur créativité, pour la promotion de notre concours et pour l’organisation d’activités de célébration des efforts des élèves participants !
Jacques Blanchet
Conseiller syndical

Paule Gagné
Responsable politique

Voici le lien afin de solliciter des témoignages d’élèves ou des membres sur leur expérience MPBH:
http://www.fse.qc.net/vie-pedagogique/formation-generale-des-adultes/index.html

