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Les fêtes nous offrent une occasion 

unique de nous rapprocher de la fa-

mille mais aussi des personnes avec 

qui nous partageons des valeurs, des 

affinités ou des amitiés. 

Nous vous souhaitons, ainsi qu’à votre 

famille, de vivre ces doux moments 

dans la joie et l’harmonie. En notre 

nom et celui de tous les membres du 

conseil d’administration, nos souhaits 

chaleureux de bonheur, de santé et 

de prospérité. 

France Lapierre, Mario Simard  
et Andrée Ducharme  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Formation EHDAA 
 

Le SELH (CSQ) invite tous les membres des 

comités EHDAA à accompagner leurs per-

sonnes déléguées pour assister à une for-

mation portant sur les EHDAA lors de leur 

rencontre qui se tiendra le 19 janvier 2015. 

La formation portera sur l’article 8-9.00 et 

particulièrement tout ce qui concerne 

l’intégration de ces élèves. 

Lors de cette rencontre, madame Thérèse 

Cyr de la FSE (CSQ) sera présente afin 

d’offrir une formation EHDAA et de répon-

dre aux questions des enseignants sur le 

rôle de ceux-ci dans le comité EHDAA de 

leur établissement. Si vous souhaitez y assis-

ter, vous pouvez vous inscrire auprès des 

personnes déléguées de votre école. 
 

 

Négociation sectorielle 
 

Nous avons remis à vos personnes délé-

guées, lors de notre réunion du 

24 novembre 2014 l’ensemble des re-

vendications sectorielles sous forme de 

tableau. C’est le fruit du travail des deux 

consultations qui ont été faites auprès de 

chacun d’entre vous. La tâche est la 

cause commune et se regroupe autour 

de quatre thèmes : la reconnaissance du 

travail réel et de l’autonomie profession-

nelle, l’augmentation de l’aide aux élè-

ves en difficulté, la diminution des ratios 

maître-élèves et la lutte contre la préca-

rité. Si vous avez des questions à ce sujet, 

nous invitons à contacter votre personne 

déléguée ou encore France ou Mario au 

bureau du syndicat. 
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Marathon à relais FSE 

du 25 octobre 2014 
 

 

Merci à tous les parti-

cipants du « Marathon 

à relais, Prof ma fier-

té! ». Ce fût l’occasion 

de poser un geste 

concret pour souli-

gner l’engagement 

des enseignants qui 

font une différence, 

qui préparent l’avenir. 

La participation de ces personnes a 

fait de cet élément un succès sur tou-

te la ligne! 

L’évènement du samedi 25 octobre 

2014 comptant près de 900 personnes 

a fait la démonstration qu’enseigner, 

c’est tout un marathon! 

Chaque jour, nous faisons les efforts 

pour offrir un enseignement de qualité 

aux élèves, malgré des conditions par-

fois difficiles, particulièrement en cette 

période où les coupures touchent no-

tre système d’éducation publique. 

Nous croyons que la meilleure façon 

de valoriser notre profession, c’est de 

montrer à toute la population la com-

plexité et l’importance de notre tra-

vail. Les délégations d’enseignantes et 

d’enseignants présents nous ont fait 

honneur. Et nous sommes heureux que 

les gens qui croient en l’importance 

de leur travail soient également venus 

pour démontrer leur appui. 

Les 42 kilomètres du marathon ont été 

complétés dans la fin de semaine du 

6 décembre 2014. 

 

 

 

 

 
 

Manifestation contre l’austérité 

du 29 novembre 2014 
 

 

Plus de 125 000 

personnes ont 

scandé haut 

et fort qu’elles 

refusaient net 

les mesures 

d’austérité du 

gouvernement 

Couillard lors de la gigantesque mani-

festation organisée par des groupes 

de la société civile, des associations 

étudiantes et des organisations syn-

dicales. Un merci tout par-

ticulier aux enseignants 

de Louis-Hémon (CSQ) 

qui se sont joints à eux! 
 

 

 

 

 
Joyeuses fêtes à toutes 

et à tous! 
 

Le marathon à relais en chiffre 

Participation du SELH (CSQ) 

 

Nombre d’enseignants :  82 

Nombre d’accompagnateurs 

 + de 16 ans : 23 

 - de 16 ans : 32 

Grand total :  137 participants 

 


