
 

 

 

 

 

 

 

Alma, le 14 septembre 2021   VOL. XLVIII, no 2 
 

Mot du président 
Bonjour à toutes et à tous, 

C’est reparti ! 

Les années se suivent et se ressemblent un peu…. pas mal.  Ce soi-disant retour à la normale est un peu retardé par 

le fameux Delta.  Ah ! Comme on souhaiterait passer à autre chose.  Néanmoins, avec les directives qui 

s’embrouillent plus souvent qu’elles nous guident réellement, vous parvenez à faire une superbe prestation devant 

vos élèves et ainsi passer de bons moments avec ceux-ci.  Que c’est agréable d’avoir cette sensation ! 

 

Malgré la ressemblance de notre routine, nous vivons aussi une année de transition.  En effet, les nouveautés de la 

Loi sur l’instruction publique ainsi que la mise en œuvre de certaines dispositions de notre future convention sont 

deux éléments importants qui agrémentent certaines discussions avec nos vis-à-vis du Centre de services scolaire.  

Un premier élément important de ces nouveautés est notre autonomie quant à nos choix de perfectionnement.  Il y 

a des ajustements de pratique à faire.  Des précisions vous parviendront prochainement.  Surtout, ne tardez pas à 

noter vos différentes activités de perfectionnement.  Il n’y a pas de format imposé, mais nous vous recommandons 

l’Appliprof produite par notre Fédération.  C’est une application accessible, mais surtout facile d’utilisation. 

 

Quant aux autres dispositions, soyez assurés que vous recevrez les informations lorsque celles-ci seront 

disponibles.  Entre temps, n’hésitez surtout pas à communiquer avec nous si vous avez des questions.  Il faut quand 

même se rappeler que nous n’avons pas encore présenté l’offre globale de règlement pour l’intersectoriel.  C’est 

lors de notre assemblée générale du 28 septembre prochain que vous vous prononcerez pour ou contre.   Cette 

assemblée sera en mode virtuel.  Soyez connectés en grand nombre. 
 
En terminant, le télétravail fait jaser beaucoup.  Selon les dernières informations, le télétravail est recommandé 

lorsque celui-ci est possible.  À part la tâche éducative, nous croyons que le reste peut se faire en télétravail.  

Malheureusement, ce n’est pas aussi clair pour tous!   

 

Solidairement ! 

 

 

 

 

 

http://intranet.notredameheusy.be/alavoine/Ecriture.jpg
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Offre de formation 

au personnel enseignant primaire et secondaire 
          

 

Une offre de formations élaborées par la Direction de la formation générale des jeunes du ministère de 
l’Éducation est disponible en suivant le lien ci-dessous : 

Formations-primaire-secondaire-automne2021.pdf (gouv.qc.ca) 
 

Ces séances de formation et d’information sont destinées principalement aux enseignantes et enseignants 
et aux conseillères et conseillers pédagogiques. Elles concernent les différents programmes d’études. Ces 
séances sont gratuites et se donnent en ligne ou en présence. Les inscriptions sont obligatoires pour y 
accéder. 
 

Il est à noter que ces formations sont offertes sur une base volontaire et peuvent être compilées dans les 
30 heures obligatoires de formation. 
 
 

Appel de projet ! 
Programme d’aide financière 2021-2022 
         

 

 

La Fondation Monique-Fitz-Back est heureuse d’annoncer qu’un total de 65 

500 $ en subvention est offert pour l’édition 2021-2022 de son Programme d’aide 

financière (réservé aux établissements membres du Mouvement ACTES 

(anciennement EVB) de tous les niveaux, du CPE à l'université) afin de soutenir 

des projets préscolaires et scolaires. 

 
Date limite pour soumettre les projets :  22 octobre 2021 

Annonce des projets financés :    décembre 2021 

 

 

  

 4 volets :  
CHANGEMENTS CLIMATIQUES : 30 000 $ 

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES | RECYC-QUÉBEC : 20 000 $ 

VIVRE ENSEMBLE : - 7 000 $ - enveloppe bonifiée grâce au Fonds   

   Guèvremont-Pélissier! 

ENSEIGNER DEHORS : 8 500 $ - enveloppe bonifiée grâce à Eric 

     Robitaille et son défi des 52,63 m'Îles pour le  

     développement durable! 
Information et formulaire  

https://link.logilys.com/c/443/7033f1d4624c05d5276a162ab119d13be94d79b114de352c70acdab6af9c7170
http://www.selac.ca/
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/Formations-primaire-secondaire-automne2021.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/Formations-primaire-secondaire-automne2021.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/Formations-primaire-secondaire-automne2021.pdf
https://link.logilys.com/c/443/7033f1d4624c05d5276a162ab119d13be94d79b114de352c70acdab6af9c7170
https://link.logilys.com/c/443/7033f1d4624c05d5276a162ab119d13be94d79b114de352c70acdab6af9c7170
https://link.logilys.com/c/443/7033f1d4624c05d5276a162ab119d13be94d79b114de352c70acdab6af9c7170
https://link.logilys.com/c/443/7033f1d4624c05d5276a162ab119d13be94d79b114de352c70acdab6af9c7170
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Assemblée générale virtuelle des membres du S.E. Lac 

28 septembre 2021 à 16h10 
           

 

L’information vous parviendra dans la semaine du 20 septembre 2021.  

Préalablement à la rencontre, assurez-vous que votre carte de membre électronique CSQ est signée. 

L’inscription sera obligatoire pour assister à la rencontre… et surtout pour VOTER. 

 

Pour information, veuillez communiquer avec nous.  418 662-7692. 

 

Enseigner en contexte de pandémie 

Résultats de l’enquête menée auprès du personnel enseignant 
           

 

À la fin de la dernière année scolaire, nous avons sollicité l’ensemble de nos membres à participer, avec 

l’ensemble du personnel enseignant du Québec, à l’enquête du Centre de recherche interuniversitaire sur 

la Formation et la Profession enseignante (CRIFPE).  Ci-dessous, la conclusion de l’enquête : 

 
Cette étude de recherche visait à documenter les expériences vécues par les enseignantes et enseignants du 
Québec depuis le début de la pandémie. Elle a visé toutes les personnes enseignantes au préscolaire, primaire, 
adaptation scolaire, spécialité, secondaire, professionnel et formation générale aux adultes, tant au secteur public 
que privé, en milieu francophone et anglophone. 
 
Fin du printemps 2021, un total de 1928 enseignantes et enseignants ont participé au questionnaire en ligne. 
Quelque 1625 d’entre eux répondu à toutes les questions, ce qui a permis de dresser un portait représentatif des 
expériences des enseignantes et enseignants depuis l’annonce du premier confinement dû à la pandémie en mars 
2020. Les questions portaient sur une variété de sujet, de leur vécu émotionnel et charge de travail à l’application 
des mesures sanitaires, de leur sentiment de compétence envers l’enseignement en ligne et les applications 
numériques au soutien reçu à ce propos, de leurs défis quotidiens aux compétences que le contexte pandémique 
leur a permis de développer.  
 
Les résultats ont montré que la majorité des enseignantes et enseignants sont fatigués émotionnellement, leur 
charge de travail s’est grandement accrue depuis le début de la pandémie et seulement un tiers d’entre eux sont 
toujours satisfaits de leur travail. Sans surprise, les enseignantes et enseignants se sentent peu compétents pour 
enseigner en ligne et le soutien reçu mériterait d’être bonifié. Toutefois, la pandémie leur a permis de s’approprier 
de nouveaux outils numériques et d’innover sur le plan pédagogique. La grande majorité des enseignantes et 
enseignants estiment aussi que les élèves connaissent des retards dans leurs apprentissages, en particulier en 
adaptation scolaire et en formation générale aux adultes. 
 
Alors qu’une quatrième vague de la pandémie s’annonce aux portes du Québec, cette étude montre que les 
enseignantes et enseignants ont besoin d’être soutenus dans leur travail, à la fois d’un point de vue pédagogique 
mais aussi émotionnel. 

 

MERCI !  aux répondantes et répondants. 

Nous invitons les personnes désirant obtenir le rapport complet à communiquer avec nous.  

 

http://www.selac.ca/
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Fête du syndicat – Cuvée 2021 

11 novembre 2021        

Bien que nous soyons contraints par les mesures sanitaires en vigueur actuellement, nous 

avons l’immense joie d’annoncer que les personnes ci-dessous ayant pris leur retraite au 

cours des derniers mois seront fêtées par quelques collègues le 11 novembre prochain, et 

ce, en présentiel lors d’un souper qui se tiendra en leur honneur à la salle François-Larochelle. 

 

Les cartes de vœux pour la signature des collègues circuleront au cours des prochains jours par le biais des 

personnes déléguées.  Pour le personnel enseignant désirant soumettre un message personnalisé à l’une ou 

l’autre de nos personnes retraitées, nous vous invitons à nous faire parvenir votre message à l’adresse 

suivante :   selac@lacsq.org. 
Il nous fera plaisir d’ajouter les messages reçus dans la carte de vœux de la personne concernée et de lui 

remettre lors de la fête. 

 

Nous soulignerons le départ à la retraite de : 

  Jean Bergeron   École secondaire Camille-Lavoie 
  Jacinthe Bérubé   Mgr Victor 
  Annie Côté    Centre de formation générale des adultes 
  Muriel Côté    St-Antoine 
  René Côté    Pavillon Bégin 
  Pascale Juneau   Syndicat de l’enseignement du Lac-St-Jean (CSQ) 
  Louise Lapierre   Centre de formation générale des adultes 
  Line Lavoie    Pavillon Wilbrod-Dufour 
  Thérèse Munger   École secondaire Camille-Lavoie 
  Bernard Ouellet   École secondaire Camille-Lavoie 
  Édith Ouellet    Centre de formation générale des adultes 
  Janique Potvin   Pavillon de la santé 
  Laval Potvin    Forgescom 

 

À ce jour, malheureusement, il n’est pas possible d’accueillir plus de 70 personnes dans la salle.  

Ce sont nos fêtés qui procèderont individuellement aux invitations.  Si les mesures sanitaires permettent, au 

moment de l’événement d’accueillir plus de personnes, 

l’information ainsi que la démarche pour participer 

sera publicisée par le biais des personnes déléguées.  
 

Nous vous demandons, en équipe-école, de déterminer 

le nom d’une personne qui viendra faire l’hommage à 

l’un ou l’autre de nos retraités.  Une personne par 

retraité. 

 

 

Vous y pensez à la retraite ? 

Contactez-nous 418 662-7692 

 

http://www.selac.ca/
mailto:selac@lacsq.org

