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Bonjour à vous toutes chères enseignantes et
à vous tous chers enseignants. Il me fait plaisir de m’adresser à vous en cette nouvelle
année scolaire. J’espère sincèrement que
cette rentrée a été plus clémente avec vous
Yvan Dallaire
que la dernière. Comme moi, vous avez peutPrésident
être suivi de près la campagne électorale.
Comme moi, vous avez sans doute été choquées et choqués de remarquer la quasi-absence de l’éducation dans les échanges et les
discours. Quand on sait à quel point la pandémie a mis au grand jour
toutes les lacunes et le sous-financement du réseau scolaire, quand
on connait la gravité de la pénurie de personnel qualifié dans les
écoles, il y a de quoi s’inquiéter.

Maintenant que le “nouveau” gouvernement est en place, il va falloir
redoubler d’ardeur pour ne pas passer sous le radar. D’abord, parce
que nous serons en négociations dans les mois à venir et aussi
parce que ce sont nous les experts en éducation et que, pour cette
raison précise, nous devons être consultés et entendus quand vient
le temps de changer les choses en éducation. Pour ça, chers collègues, il va falloir parler d’une seule et même voix.
Négociation nationale
Vous le savez sans doute, nous sommes à préparer notre dépôt syndical dans le cadre de la prochaine ronde de négociation nationale.
Nous déposerons officiellement nos demandes le 28 octobre prochain.

Au printemps dernier, vous avez été nombreuses et nombreux à répondre à la consultation sectorielle lancée par la FSE. En fait, c’est
au-delà de 15 000 personnes en province qui ont répondu à cette
dernière; ce qui représente un très bon taux de participation d’environ
25%. Deux grandes priorités ressortent clairement de cette consultation: revoir la composition de la classe et alléger la tâche.
Voir les détails à l’intérieur
145, Perreault Est
Rouyn-Noranda, Québec
J9X 3C3
Tél.: 819-762-0929
Fax: 819-762-0130

En ce qui concerne la consultation sur les matières intersectorielles,
361 personnes du SEJAT ont répondu à celle-ci en ligne entre le 14
et le 22 septembre dernier. Les résultats nous seront présentés lors
du Conseil général des négociations.
(suite p.2)
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Si ce n’est pas déjà fait, abonnez-vous à la page Facebook du SEJAT pour ne
manquer aucune information.
https://www.facebook.com/SEJAT.CSQ

Au cours du mois d’octobre, les rencontres se multiplieront afin de déposer, pour la fin du mois, un cahier
qui sera représentatif des besoins réels des membres. Nous vous tiendrons évidemment au courant de
tous les développements concernant cette négociation et vous aurez à vous prononcer sur certains aspects en cours de route.
Nous devrons aussi être très mobilisés tout au long de la négociation qui s’amorce afin de pouvoir obtenir
des changements significatifs qui viendront améliorer nos conditions d’exercice et qui amélioreront, du
même coup, les conditions d’apprentissage de nos élèves. Ces améliorations que nous demandons depuis si longtemps auront aussi, si nous réussissons à les obtenir, un impact sur la pénurie d’enseignants
car, en améliorant les conditions d’exercice, nous croyons que l’attraction et la rétention seront augmentées de façon sensible.

Campagne électorale
Dans le cadre de la démarche « La FSE s’invite en campagne », nous avons lancé, avant les élections,
une invitation à venir nous rencontrer à toutes les candidates et à tous les candidats qui se présentaient
aux élections provinciales dans l’une ou l’autre des 4 circonscriptions de notre territoire. Nous en avons
rencontré une douzaine. Ce fut un exercice très intéressant qui nous a permis de placer nos priorités
pour la prochaine ronde de négociation en plus de parler d’équité salariale. Au moment d’écrire ces
lignes, nous ne connaissons pas encore l’identité de la personne qui sera à la tête du ministère de l’Éducation. Peu importe qui ce sera, je fais le souhait que cette personne reconnaisse l’enseignement comme
étant une profession et non pas une vocation et qu’elle donne enfin le coup de barre dont le système a si
cruellement besoin.

Nouvelle tâche
La rentrée de cette année marquait l’entrée en vigueur de notre « nouvelle tâche » comme on se plaît à
l’appeler. En fait, notre tâche est la même, mais certains paramètres ont changé. Les conseillers ont préparé et offert une formation en ligne qui a été présentée aux enseignants de la FP et de l’ÉDA le 13 septembre et à ceux du secteur des jeunes les 14 et 26 septembre dernier. Vous avez été plus de 600 personnes à assister à l’une ou à l’autre de ces formations afin de vous aider à mieux comprendre les nouveaux éléments de cette tâche. Nous nous réjouissons du taux de participation parce que, force est de
constater que plusieurs directions ne maîtrisent pas les changements. Nous sommes heureux de constater que vous avez été proactifs, ce qui démontre, une fois de plus, votre professionnalisme.

Journée mondiale des enseignantes et des enseignants
Bien que la parution de cette édition de l’Actualité SEJAT vienne après le 5 octobre, je tiens tout de même
à souligner la Journée mondiale des enseignantes et des enseignants. Même si nous devrions le faire
chaque jour, j’en profite pour souligner l’excellent travail que vous faites jour après jour auprès des élèves
qui vous sont confiés; vous faites une énorme différence dans la vie de ces jeunes.
Comme c’est la coutume depuis un certain temps, les membres du Comité exécutif sont allés avec grand
plaisir rencontrer les enseignantes et les enseignants d’une école dans chacun des districts pour souligner cette journée. Vous trouverez d’ailleurs une section consacrée aux différents événements ayant eu
lieu dans les pages de cette parution.
En terminant, je vous souhaite une très bonne et très belle année scolaire 2022-2023. Je vous remercie
pour votre dévouement auprès de vos élèves et aussi de continuer à tenir l’École à bout de bras!
Syndicalement,

Yvan Dallaire ,président
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Journée mondiale des enseignantes et enseignants - 5 octobre 2022

Au moment de la Journée mondiale des enseignantes et enseignants, le SEJAT veut saluer une fois de plus le
personnel enseignant de l’Abitibi-Témiscamingue et de la Jamésie. Le travail accompli au quotidien par chacun
d’entre vous est remarquable, et ce, grâce à votre expertise. Il s’agit même du thème de la journée :
« Une expertise qui rayonne ».
D’ailleurs, nous saisissons l’occasion pour rappeler que l’enseignement est une PROFESSION et non pas une
vocation contrairement à ce qu’on entend encore trop souvent.
Ainsi, le 5 octobre dernier, c’est avec un plaisir immense que les membres du Comité exécutif, de concert avec
les directions de district, se sont déployés afin de visiter des écoles des 6 districts. Ils ont saisi l’occasion pour
remettre de petits présents. Cela a donné lieu à de belles rencontres.

C’est Roger Bernard, secrétaire-trésorier au SEJAT,
qui s’est rendu à Temiscaming ainsi qu’à l’école de
D’Alembert (district de R-N) pour visiter les enseignantes et les enseignants pour la JME.
On voit également un aperçu des cadeaux qui ont
été remis sur place!
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Journée mondiale des enseignantes et enseignants - 5 octobre 2022 (suite)
Monsieur Yvan Dallaire, président du SEJAT, s’est quant à lui, déplacé à Duparquet et à Preissac dans la journée du 5
octobre pour rendre visite aux enseignantes et enseignants en cette Journée
mondiale des enseignants!
Encore ici, des cadeaux ont été remis sur
place!

À Chibougamau, c’est le 29 septembre dernier qu’a été soulignée, sous forme de 5 à 7, la Journée
mondiale des enseignants!
Roger Bernard, secrétaire-trésorier et Claude Trépanier, conseiller syndical du SEJAT étaient sur place
pour passer du bon temps avec les enseignantes et enseignants sur place!
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Journée mondiale des enseignantes et enseignants - 5 octobre 2022 (suite)

Pour Val-d’Or et Lebel-surQuévillon, c’est Cindy Lefebvre,
vice-présidente au SEJAT qui
s’est déplacée pour souligner la
JME.
Elle était accompagnée respectivement de Simon Roy, directeur du district de JeanEmmanuel-Alfred et de Jocelyn
Bouchard, directeur du district
de la Baie-James
Encore une fois, des cadeaux
ont été distribués et des viennoiseries ont été servies pour le
déjeuner.

À Rouyn-Noranda, c’est le 6 octobre qu’a eu lieu un 4 à 7 pour souligner la Journée mondiale
des enseignant(e)s! Le tout était organisé par le directeur du district, Jean Morin.
Plusieurs convives y ont participé et le plaisir était au rendez-vous!

Rejoignez notre
site web
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Concours Ma plus belle
C’est parti!
La Fédération, en collaboration avec la Centrale, donne le coup d’envoi à la 20e
édition de son concours d’écriture à l’éducation des adultes : Ma plus belle histoire. Une fois de plus, cette année, le concours est parrainé par Manu Militari,
rappeur et écrivain au parcours atypique et également proche collaborateur de
notre porte-parole des dernières années, David Goudreault.
C’est avec une immense fierté que la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE), de concert avec la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et le
SEJAT, vous invite à participer à ce désormais incontournable concours d’écriture Ma plus belle histoire, destiné aux adultes en formation. Voilà une belle occasion de faire rayonner encore davantage Ma plus belle histoire et de susciter
la meilleure participation possible.
Ce concours d’écriture suscite beaucoup d’intérêt et de créativité dans les milieux, tout en étant un élément de motivation et d’enthousiasme dans les salles
de classe à l’éducation des adultes, notamment dans les classes de français,
d’alphabétisation et de francisation. Depuis sa création, Ma plus belle histoire
jouit d’une popularité sans cesse grandissante dans les milieux. Lors de la première édition, en 2004, 75 textes avaient été reçus en provenance de 26 centres
d’éducation des adultes. Dix-neuf ans plus tard, ce sont plus de 500 textes provenant de 70 centres qui ont été reçus.
Nous comptons sur les enseignantes et enseignants de l’ÉDA, comme d’habitude, pour faire la promotion du concours et susciter l’implication et la participation de leurs élèves. En espérant, encore une fois, que plusieurs s’adonneront au
plaisir de l’écriture!
Pour tous les détails et les formulaires d’inscription : http://fse.lacsq.org/mpbh et
sur la page Facebook du SEJAT.
Sources : FSE-CSQ

Concours MPBH 2022-2023

Le planificateur du personnel enseignant 2022-2023
Le SEJAT tient à remercier chaleureusement les commanditaires suivants, pour leur contribution à la
publication du Planificateur du personnel enseignant - La Personnelle / SEJAT 2022-2023.
- La Personnelle

- Domaine Baie à l’Orignal

- CSSRN

- FSE

- Micro-Âge

- CSSLT

- CSQ

- CC Consultants

- CSSH

- Cinéma Paramount

- Émilise Lessard-Therrien

- CSSDLA

- Fonds de solidarité FTQ
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