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Commentaires du SEPB-579 à propos du plan stratégique 2014-2018 de la CSMB 
 

 

Le SEPB-579 accueille cette proposition de plan stratégique 2014-2018 avec circonspection. En effet, le 

principe de « gouvernance collaborative » qui fonde ce projet, tout aussi séduisant qu’il paraît, pose de 

sérieuses questions. D’abord, tout comme les autres syndicats, nous n’avons pas été associés à la 

démarche de consultation lors de l’élaboration du plan stratégique laissant ainsi présager une dichotomie 

entre le discours de gouvernance collaborative et l’application dans la réalité. Ainsi, nous souhaitons 

émettre quelques réserves sur les mesures mise en place dans ce plan, que nous trouvons bien souvent 

trop floues, sans véritable assurance sur les types de moyens et d’outils utilisés, leur pérennité, leur 

systématicité, leur représentativité, leur accessibilité et leur réel pouvoir dans l’organisation du travail de 

nos membres. 
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Ainsi, le modèle de gouvernance semble s’articuler sur et autour des enseignants, ce qui nous questionne 

sur la charge de travail qui va leur revenir : il ne faudrait pas que toute la responsabilité éducative leur 

incombe. D’autre part, dans quelle mesure le rôle et de l’expertise pédagogique de nos membres sera-t-

elle réellement prise en compte, respectée et assurée ? Si l’enseignant est effectivement au cœur de 

l’école, le personnel de soutien qui travaille auprès des élèves n’en est pas moins primordial. En effet, 

nous considérons que leur rôle d’éducation (vivre ensemble, habileté sociale), d’éducation spécialisée 

(élèves à besoins spécifiques, PIA), de soutien à l’instruction (aide au devoir, usage du français oral), de 

prévention (lutte à la violence, l’intimidation et aux préjugés), de repérage de problématiques socio-

familiales (maltraitance, malnutrition), et de communication avec les parents, sont tout aussi importants 

que celui des enseignants. Bien souvent, nos éducatrices/éducateurs spécialisé(e)s et nos 

éducatrices/éducateurs en service de garde sont en première ligne. 

 

Nous prônons donc la prise en compte, la mise en valeur et l’intégration d’une véritable continuité 

pédagogique entre tous les acteurs de l’équipe-école. Cette continuité pédagogique dépend encore 

beaucoup trop du bon vouloir des seules directions scolaires. Notre personnel travaillant auprès des 

élèves se sent parfois méprisé, inégalement pris en compte dans l’éducation des élèves, oublié dans la 

mise en place de la gouvernance scolaire. Vous comprendrez donc que pour nous, la gouvernance 

collaborative pourrait chanter comme la fin du manque de reconnaissance pleine et entière de 

l’expertise, de la qualité, du dévouement et de l’importance dont devrait jouir nos membres travaillant 

auprès des élèves. Mais au-delà des mots, quelle sera la traduction concrète de cette volonté 

collaborative ? 
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Nous vous proposons donc de passer en revue les éléments de ce plan qui nous concernent au plus point, 

de vous faire part de nos attentes plus précises et pourquoi pas de vous faire des propositions concrètes. 

Mais avant, nous souhaitons rappeler quelques principes qui fondent notre action syndicale et notre 

conception de l’éducation : égalité des chances, universalité et gratuité des services publics, refus de la 

marchandisation de l'éducation, consultation de tous les corps d'emploi en amont et autonomie 

professionnelle garantie. Notre collaboration avec une fondation ou un organisme qui contribuerait à 

l’effritement de l’offre des services publics en souffrirait grandement. 
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● Orientation 1 : Reconnaître et renforcer l’effet enseignant 

 

Axe gouvernance collaborative 

Objectif 2 : Promouvoir auprès des parents l’importance de leur soutien au travail de l’enseignant et de 

l’équipe-école / Mesure 2 : Travailler conjointement avec le parent à la réussite de l’élève en soutenant 

le travail de l’enseignant et de l’équipe-école 

 

Nous sommes bien sûr d’accord avec le principe d’inclure encore mieux les parents dans la réussite des 

élèves, mais selon les encadrements légaux prévus par la Lois sur l’instruction publique (LIP). Le 

personnel de soutien que nous représentons est d’ailleurs en contact quotidien avec les parents, 

notamment au travers des services de garde, ce qui n’est pas le cas des professeurs, particulièrement 

dans une tendance généralisée de sécurisation des établissements et du contrôle des personnes qui 

peuvent y entrer. Le personnel de soutien peut rencontrer beaucoup de parents tous les jours. Il arrive 

qu’un élève présente des comportements différents selon qu’il se trouve en classe, au service de garde 

ou à la maison. Dans ces cas, le service de garde est en première ligne, mais par la suite, il est souvent 

mis de côté dans les discussions entourant ces problématiques. Le rôle des techniciennes /techniciens en 

service de garde en termes de courroie de transmission entre parents-enseignant-éducateur-direction doit 

être mieux définit, renouvelé, valorisé et renforcer. De ce point de vue, nous souhaiterions que le plan de 

développement professionnel en service de garde soit valorisé en incitant les directions d’écoles à offrir 

les formations qu’il propose. 

D’autre part, une problématique particulière est soulignée par cette mesure. Dans bon nombre 

d’établissement, les bibliothèques scolaires sont de plus en plus gérées par des parents bénévoles au 

dépend des techniciens/techniciennes en documentation. Nous sommes en train de faire une enquête et 
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rédigerons un rapport complet sur cette situation spécifique. Mais nous souhaitions être assuré que cette 

collaboration parents/équipe-école n’aboutira pas à ce que nous observons dans le cas des bibliothèques 

scolaires : disparition de nos emplois, aggravation de nos conditions de travail, conflits avec les parents, 

désengagement des directions. 

 

Objectif 3 : Développer une culture de collaboration qui mobilise les partenaires de la communauté 

éducative / Mesure 1 : Encourager la participation active aux différentes tables de concertation qui 

répondent aux enjeux de l’établissement 

 

Pour encourager cette culture de collaboration de tous les partenaires de la communauté éducative, nous 

pensons qu’il faudra évidemment inclure nos membres sur leur temps de travail dans la mesure du 

possible. D’autre part, depuis la création des RETAC, nos membres nous ont fait part d’une moins 

bonne communication envers le personnel à propos des discussions se déroulant entre une école et les 

organismes communautaires. 

 

Axe pédagogie 

Objectif 1 : Recourir à des pratiques éducatives qui renforcent l’effet enseignant / Mesure 3 : Soutenir 

le développement, la mise ne place et le transfert des pratiques pédagogiques dans la salle de classe et 

les autres milieux d’apprentissage 

 

Nous ne pouvons que nous réjouir de cette mesure. Cependant, nous souhaiterions que la notion « autres 

milieux d’apprentissage » soit clairement définies et promue auprès de l’ensemble du personnel, car il 

arrive par exemple que les services de garde ne soient perçus que comme des garderies, alors que nous 
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savons bien qu’il s’agit d’assurer une continuité pédagogique avec la classe, notamment sur le plan du 

développement moteur, physique, relationnel et social des élèves. Il nous parait fondamental que le 

personnel de soutien soit pleinement intégré à cette mesure. 

Ce qui nous amène à nous questionner sur les moyens qui seront mis en place pour « soutenir le 

développement, la mise en place et le transfert des pratiques pédagogiques ». Réunion hebdomadaire, 

mensuelle de l’équipe-école ? Avec quels représentants, désignés de quelle manière ? À quel moment ? 

Avec un salaire ou non ? Dans certains établissements, les services de garde ne sont pas impliqués dans 

l’élaboration du projet éducatif. Pire, il existe des services de garde qui ne savent même pas qu’un projet 

éducatif existe dans leur école ! 
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● Orientation 2 : Assurer une continuité harmonieuse 

entre les différentes étapes du parcours de l’élève 

 

Axe gouvernance collaborative 

Objectifs 3 : Valoriser auprès de la communauté toutes les voies de diplomation et de qualification 

offertes par l’école publique / Mesure 2 : Promouvoir auprès des parents et des élèves l’offre de service 

de nos écoles secondaires par la participation active des intervenants de la communauté éducative et 

des équipes-école 

 

Nous proposons ici qu’on donne un mandat clair aux services de garde pour éduquer les élèves du 3
ème

 

cycle primaire aux activités parascolaires offertes dans nos établissements secondaires. On pourrait 

imaginer des cours d’initiations à une activité donnée au secondaire de manière à ce que l’élève 

choisisse de rester au sein d’un établissement de la CSMB pour la poursuivre. Cela pourrait être offert 

par des éducatrices/éducateurs en service de garde voire des élèves du secondaire qui sont souvent 

amenés à faire du bénévolat dans les écoles primaires. On pourrait aussi imaginer des visites d’écoles 

secondaires lors des journées pédagogiques d’écoles primaires. 
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● Orientation 3 : Accentuer l’accompagnement des élèves ayant des besoins spécifiques 

 

Axe gouvernance collaborative 

Objectif 1 : Assurer un suivi personnalisé des élèves à risque / Mesure 2 : Assurer une action concertée 

et planifiée des interventions 

 

Selon notre expérience, la participation des techniciennes/techniciens spécialisé(e)s et des 

éducatrices/éducateurs en service de garde dans la concertation et la planification en termes 

d’intervention – notamment des PIA – est très aléatoire selon les écoles. Nous le déplorons et nous 

souhaitons en changement radical en la matière. Car il arrive trop souvent que le personnel du service de 

garde – hormis la technicienne/technicien ne soit même pas mis au courant d’un PIA. Ou alors qu’on lui 

demande son avis au début du processus, en l’excluant de la planification par la suite. Bien souvent, 

même si son expérience avec un élève durant le service de garde a été prise en compte, le PIA ne lui est 

finalement même pas communiqué. Au-delà du sentiment de mépris et de non reconnaissance que cela 

induit sur certains de nos membres, c’est l’encadrement et la cohérence pédagogique autour de l’élève 

qui en pâti, et donc ses chances de réussite. Quel dommage. 

Peut-être qu’il faudrait d’ailleurs envisager, pour le personnel concerné, une sorte de formation interne 

ou de tutorat par les éducatrices/éducateurs spécialisé(e)s et/ou les psychopédagogues (ce qui se fait déjà 

dans certains établissements). Nous proposons aussi de se pencher sur la faisabilité d’un logiciel de 

communications et d’organisation portant sur les PIA. 
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Objectif 2 : Mobiliser la communauté éducative vers des actions concertées / Mesure 1 : Développer 

avec la communauté des projets qui visent la réussite des élèves ayant des besoins spécifiques 

 

Nos membres nous ont signalé ici une problématique à propos de l’utilisation discrétionnaire de l’argent 

alloué au budget de soutien des élèves EHDAA. Il arrive que le soutien ne soit offert à l’élève que 

durant la période de classe, laissant les services de garde et leur personnel démuni. Nous souhaitons que 

les élèves EHDAA, s’il y a lieu, soient soutenus de 7h à 18h. D’autre part, on nous a aussi signalé que 

certains élèves avec des besoins en matériel spécialisé, se retrouvent sans ce matériel durant le service 

de garde, car ce dernier est resté en classe. Nous nous interrogeons sur le fait même que cela soit 

possible. 

Aussi, nous  recommandons d’ajouter à la fin de l’énoncé de l’objectif « dans le respect des conventions 

collectives ». 

 

Axe pédagogie 

Objectif 1 : Consolider l’intervention précoce / Mesure 2 : Poursuivre et élargir la mise en place 

d’activités de détection et d’intervention au préscolaire et au premier cycle du primaire 

 

Nous souhaiterions ici que notre personnel prenne sa juste place en étant formé, s’il y a lieu, à ses 

activités de détection et d’intervention. Par exemple, les techniciennes/techniciens spécialisé(e)s ont 4 

journées de formation par an lors de journées pédagogiques CSMB. Pourquoi ne pas envisager de les 

faire rentrer une journée plus tôt de manière à ajouter une journée annuelle ? 
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● Orientation 4 : Vivre en semble en français 

 

Dans ce domaine, peu de moyen sont offerts aux services de garde, alors même que beaucoup de choses 

s’y passent en termes de langage. Nous souhaiterions donc obtenir pour nos membres les moyens à la 

hauteur de l’enjeu. 

 

Axe gouvernance collaborative 

Objectif 1 : Mobiliser la communauté éducative à développer et à concrétiser le Vivre ensemble en 

français / Mesure 2 : Maintenir et enrichir les activités de valorisation et de sensibilisation de la culture 

québécoise nourrie de diversité dans les milieux 

 

Nos membres travaillant auprès des élèves, et notamment dans les services de garde, accomplissent de 

ce côté un travail formidable. On en compte plus les occasions où nos membres offrent «  les activités de 

valorisation et de sensibilisation de la culture québécoise nourrie de diversité », notamment lors des 

journées pédagogiques : atelier cuisine, danse, olympiade, etc. Nous pourrions imaginer la mise en place 

d’une « Semaine de la culture québécoise » à l’image de la Semaine des services de garde. 

Mais une problématique se fait de plus en plus criante : tous les services de garde n’ont pas accès aux 

mêmes ressources financières. Parce que (1)  ils ne sont pas de la même taille et donc génèrent différents 

revenus ; (2) les ressources qu’ils génèrent sont fondues dans le budget général des établissements, qui 

les utilisent à d’autres postes budgétaires. Nous nous interrogeons sur la faisabilité d’un système 

d’équité budgétaire et financière soit mis en place entre tous les services de garde de la CSMB, de 

manière à ce que tous les élèves aient accès à des activités et des services le plus performant possible et 

le plus respectueux du plan stratégique, quel que soit leur établissement et ses moyens. On pourrait 
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imaginer une forme de solidarité entre les services de garde, ou même la création d’un comité formé par 

du personnel de service de garde libéré afin de concevoir une trousse d’activités sur 5 jours pour tous les 

services de garde, à l’image de la trousse d’activités pour le mois de la nutrition. 

 

Axe pédagogie 

Objectif 2 : Favoriser l’intégration d’élèves et de membres de la communauté éducative issus de milieu 

pluriethnique et plurilingue / Mesure 1, axe 6 : Intégration socioprofessionnelle du personnel issu de 

l’immigration récente et les relations de travail en milieu pluriethnique 

 

Cette question nous interpelle au plus haut chef. En effet, nous avons réalisé un sondage parmi nos 

membres issus de l’immigration. Ainsi, nous nous sommes rendu compte que 11% des répondant(e)s 

avait échoué l’examen de français de la CSMB et ne peuvent donc pas obtenir de poste régulier. Parmi 

ces personnes, 85% sont des femmes, 35% vivent au Québec depuis plus de 10 ans, 85% travaillent en 

service de garde, et 70% n’avaient pas le français comme langue première. Nous nous posons donc 

plusieurs questions : 

- Est-ce que l’examen de français est absolument nécessaire dans la mesure où ces employé(e)s 

n’auront font qu’un usage oral du français (lorsqu’ils ne font pas d’aide au devoir) ? Faudrait-il 

revoir et adapté le contenu de cet examen de français à l’usage concret qu’ils/elles en font dans 

leur travail ? Soit savoir parler, écrire, mais ne pas forcément savoir composer. 

- L’impossibilité pour ces employé(e)s d’obtenir un poste régulier et donc la sécurité d’emploi et 

les avantages concomitants ne pérenniserait-elle pas leur précarité professionnelle, sachant que 

comme il s’agit majoritairement de femmes, cela renforce leur précarité sociale, une précarité qui 

touche plus encore on le sait, les femmes, notamment migrantes ? 
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Il s’agit de questions centrales du point de vue de l’intégration socioprofessionnelle de nos membres 

issu(e)s de l’immigration récente, notamment dans notre Commission scolaire où la francisation est un 

enjeu fondamental et qui a les ressources pédagogiques pour la réaliser. Seulement, il ne faudrait pas que 

les cours de francisation soient offerts durant les heures de travail de nos membres ou des parents 

d’élèves, sinon ils ne pourront pas les suivre. D’autre part, nous souhaiterions que la francisation de nos 

membres concernés soit effective avant qu’ils ne puissent suivre l’AEP. 

D’autre part, nous savons par expérience que les relations de travail dans un contexte pluriethnique 

posent parfois des problèmes de compréhension et de communication. Le bagage culturel et l’expérience 

migratoire provoque parfois des conflits de relation de travail que nous souhaiterions voir documentés, 

analysés et pris en compte, afin de les anticiper, les prévenir et les régler. Peut-être qu’un programme de 

tutorat systématique et organisé est à envisager pour le personnel de la CSMB issus de l’immigration. 

En tout cas, notre collaboration bienveillante serait entière et hautement souhaitée, pour le bien-être des 

équipes-établissement et in fine, des élèves. 

 

 

 

Présidente SEPB-579 


