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1. INTRODUCTION 

La mission du regroupement privé consiste à : 

 favoriser la vie syndicale des syndicats membres du regroupement; 

 susciter la discussion et la résolution de problèmes communs aux syndicats; 

 s’intéresser à la négociation et à l’application des conventions collectives; 

 former des groupes de travail aux fins d’étude de dossiers spéciaux;  

 désigner ses représentants au bureau fédéral et aux différents comités de la fédération. 

Durant le mandat 2015-2018, il y a eu l'arrivée de deux nouveaux syndicats et deux ont quitté le regroupement. Le 

Conservatoire Lassalle a fermé ses portes et la direction du Collège Laurier s’est associée à un autre établissement de 

la couronne nord de Montréal. Au total, quarante syndicats font maintenant partie du regroupement privé, ils 

représentent environ 3700 membres qui œuvrent dans les établissements privés à titre d’enseignants, de 

professionnels ou de personnels de soutien. Les syndicats du regroupement se caractérisent par la grande variété de 

leurs milieux éducatifs : ils sont implantés dans presque toutes les régions du Québec, deux d’entre eux sont issus des 

communautés innues, ils couvrent quatre ordres d’enseignement, du préscolaire au collégial : 

 neuf syndicats sont de l’ordre collégial;  

 trente sont de l’ordre de l’enseignement préscolaire, primaire ou secondaire;  

 un syndicat couvre les quatre ordres d’enseignement, soit le Collège Stanislas. 

Au cours des trois dernières années, les membres du regroupement se sont rencontrés à douze reprises. La fréquence 

des réunions est de quatre par année. Parmi les trois rencontres régulières qui se déroulent durant une journée, l’une 

d’entre elles a lieu, si possible, à l’extérieur de Montréal pour se rapprocher des syndicats de l’Est du Québec. 

Le contexte de la baisse démographique en région et des compressions budgétaires continue de fragiliser le réseau 

des écoles privées. Comme partout dans le monde de l’éducation, les enseignants et le personnel des écoles privées 

constatent qu’ils ont de moins en moins d’autonomie professionnelle, ce qui entraîne une dévalorisation de la 

profession enseignante. Pour ce qui est de la vie syndicale, force est de constater que l’ensemble des exécutifs du 

regroupement doivent y travailler quotidiennement. Pour la coordination du regroupement privé, une partie importante 

du travail consiste à accompagner les syndicats pour maintenir une vie syndicale active. 

Une autre grande préoccupation de nos syndicats est la présence de plus en plus observable de la sous-traitance dans 

nos institutions. Après avoir vu les dommages causés aux employés de soutien au Collège Stanislas, les dérives 

possibles inquiètent nos membres. Certaines directions pourraient être tentées, par souci d’économie, de sous-traiter 

du travail normalement effectué par nos membres syndiqués.  

Caroline Quesnel a occupé la vice-présidence responsable du regroupement privé jusqu’en septembre 2017. Léandre 

Lapointe a pris la relève de septembre 2017 jusqu’à la fin du mandat.  Alexandre Coudé a agi à titre de délégué à la 

coordination.  
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2. BILAN DES ACTIVITÉS 

2.1 Syndicalisation 

Deux nouveaux syndicats se sont joints au regroupement :  

 Le Syndicat des professeures et professeurs de l’Académie linguistique internationale – CSN, situé à Montréal 

 Le Syndicat des enseignantes et enseignants de l’Académie Kells-CSN / Kells Academy teacher’s Union-CSN, 

situé à Montréal 

2.2 Fin des activités – Collège Laurier et Conservatoire Lassalle 

Deux établissements ont quitté le regroupement au cours de ce mandat, il s’agit du Collège Laurier et du Conservatoire 

Lassalle. Dans le premier cas, ce départ découle de changements organisationnels majeurs. En effet, le collège a quitté 

ses locaux de Montréal en 2015 pour se relocaliser à Laval. Le collège a fusionné avec le Collège Letendre, syndiqué à 

la CSQ. La situation du Conservatoire Lassalle est très différente. La FNEEQ et le Conseil central du Montréal 

métropolitain ont multiplié pendant deux ans, les démarches pour maintenir les activités de cet établissement 

d’enseignement collégial privé, fondé en 1910 par Eugène Lassalle, sous le nom de « l’Institut du bon parler ». Une 

succession de mauvaises décisions administratives ont mené à la faillite du Conservatoire qui a malheureusement 

fermé ses portes en mai 2016, laissant sans emploi une vingtaine de membres. La coordination du regroupement a 

travaillé avec l’Association des collèges privés du Québec (ACPQ), le syndicat des enseignantes et enseignants et le 

Collège pour permettre une transition des étudiants et des enseignants vers le collège André-Grasset. Malgré des 

mesures mises en place pour favoriser leur embauche, le nombre d’étudiants qui ont transigés vers le Collège André-

Grasset n’étaient pas suffisant pour l’embauche d’enseignants supplémentaires. Aucun enseignant n’a donc pu 

bénéficier de ce transfert. 

2.3 Situation au Collège Stanislas 

C’est le 28 juin 2017, quelques jours après la fin de l’année scolaire, que la direction du Collège Stanislas a aboli les 

emplois de ses travailleuses et travailleurs de soutien au profit de la sous-traitance. Contrevenant à la convention 

collective en vigueur, cette décision cavalière a entraîné à la rue plus d’une trentaine de camarades de la FEESP-CSN. 

Il va sans dire que cette situation a grandement affecté les syndicats du regroupement privé, puisque le tiers de nos 

syndicats ont également des employés de soutien à l’intérieur de leurs rangs. 

La direction du Collège Stanislas présente la sous-traitance comme une manière de faire des économies, et sans être 

en mesure de le prouver, elle bafoue le contrat de travail dûment négocié avec ses employé-es. Après une série 

d’exercices de mobilisation et de recours juridiques, le collège et les employé-es de soutien en sont venus à une entente 

compensatoire, adoptée en assemblée générale. Il est à retenir que l’attitude de la direction du collège va assurément 

se répéter et teinter la négociation que le syndicat des enseignants entamera dans la prochaine année. Nous serons 

vigilants. 

2.4 Situation au Centre d’intégration scolaire (SECIS) 

Le Centre d’intégration scolaire (C.I.S.) est une école francophone spécialisée, qui a pour objectif la rééducation sociale, 

affective et scolaire d’élèves en grandes difficultés. Il accueille des élèves de sept commissions scolaires de la grande 

région de Montréal et offre le programme de formation de l’école québécoise pour les trois cycles du primaire et de la 

première à la troisième année du secondaire. 
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En septembre 2017, le Centre d’intégration scolaire, qui est locataire de locaux de la Commission scolaire de Montréal 

depuis plusieurs dizaines d’années, a reçu un avis lui indiquant qu’il serait évincé de ses locaux, au profit des élèves 

de la Commission scolaire de Montréal, en juin 2018. Arguant la forte progression démographique sur l’île de Montréal, 

l’état et le manque criant d’infrastructures, la Commission scolaire de Montréal se voit dans l’obligation de récupérer 

l’ensemble de ses établissements. Il est à noter que des dizaines d’organismes à but non lucratif (OBNL) et des centres 

de la petite enfance (CPE) vont également subir le même sort. 

Il est fâcheux de constater que l’état actuel de la situation aurait pu être prévu et géré en amont. La dégradation des 

bâtiments et la hausse des élèves pouvaient se prévoir. Plusieurs indicateurs pointaient dans cette direction et la 

Commission scolaire de Montréal n’a malheureusement rien fait en ce sens. Facile aujourd’hui de se placer en gestion 

de crise et d’imposer des solutions draconiennes. Assurément, l’école publique souffre de sous-financement, mais la 

mauvaise gestion et le peu de vision de la CSDM placent de nombreux acteurs en éducation face à une possible 

fermeture, notamment le Centre d’intégration scolaire. 

En réponse à cette situation, la FNEEQ, en collaboration avec l’exécutif du Syndicat des employés du C.I.S. (SECIS), a 

entamé une série de représentations politiques afin de résoudre la problématique. De cette façon, l’exécutif de la 

FNEEQ a été en mesure de rencontrer l’ensemble des partis politiques et d’obtenir une audience avec monsieur 

Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport. Suite à cette rencontre, nous avons obtenu un sursis 

d’un an de la CSDM. Ainsi, le Centre d’intégration scolaire sera bel et bien évincé en juin 2019. Dans l’intervalle, la 

fédération travaille de concert avec le SECIS et la direction du Centre d’intégration scolaire afin de trouver une solution 

qui sera permanente et pourra assurer la pérennité du CIS pour les années à venir. 

2.5 Négociations de premières conventions collectives 

Quatre syndicats du regroupement privé ont signé une première convention collective : 

 le Syndicat des travailleuses et des travailleurs de l’enseignement de Mashteuiatsh-CSN 

 le Syndicat des professeures et des professeurs de l’Académie linguistique internationale – CSN 

 le Syndicat des travailleuses et des travailleurs de l’École de joaillerie de Montréal-CSN 

 le Syndicat des enseignantes et enseignants du Centre de musique et de danse de Val-d’Or – CSN 

 le Syndicat des travailleuses et travailleurs du Collège Nouvelles frontières - CSN 

3. BILAN DES DOSSIERS 

3.1 Rencontres politiques et protocole d’intégration des écoles privées en cas de fermeture 

Les fermetures successives de quatre établissements privés affiliés à la FNEEQ, au cours des dernières années, 

ont montré l’importance d’agir et d’interpeler non seulement le ministère de l’Éducation, mais aussi tous les 

acteurs susceptibles d’être touchés par le sujet. La coordination du regroupement a multiplié les rencontres 

politiques pour faire connaître la nécessité d’établir un protocole d’intégration des écoles privées pour protéger 

les emplois de nos membres. Le sujet a été abordé successivement avec la ministre responsable de 

l’Enseignement supérieur Hélène David, avec les directions de l’enseignement privé au primaire, secondaire et 

collégial, avec les porte-paroles des dossiers de l’éducation des partis de l’opposition (PQ, CAQ, QS) ainsi qu’avec 

les représentants syndicaux de la FPEP-CSQ. Nous avons tenté pendant deux ans, d’obtenir un rendez-vous avec 

le ministre Proulx : à trois reprises, à la dernière minute, il a annulé la rencontre prévue. 
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Dans l’ensemble, on peut affirmer que même si l’intérêt des interlocuteurs à l’égard de ce dossier reste variable, 

il est encourageant de constater que la protection des emplois commence à percer dans leur discours. Un comité 

a été formé à la FNEEQ (la coordination et une personne conseillère) pour réfléchir aux modalités concrètes 

d’une démarche d’intégration. 

3.2 Outils électroniques en classe 

Le 13 novembre 2015, le regroupement s’est penché sur la problématique de l’utilisation des outils 

électroniques en classe. Le syndicat des enseignantes et enseignants du Collège de Montréal a fait à cette 

occasion, une présentation de la situation dans leur milieu depuis l’implantation de l’iPad. Le syndicat a préparé 

un sondage afin de démontrer les impacts souvent négatifs de cet outil sur l’enseignement, sur l’attention des 

élèves et sur la tâche des enseignants. Le sondage a, par la suite, servi à entreprendre des discussions avec la 

direction afin de poser des règles et balises sur l’utilisation des outils électroniques. Cette présentation a suscité 

une discussion entre les syndicats sur les difficultés rencontrées dans les différents collèges. Tous s’entendent 

pour dire que les technologies sont un passage obligé et qu’il faut être de notre époque. Cependant, les syndicats 

sont d’avis qu’il faut mieux encadrer les pratiques et l’utilisation des outils électroniques en classe.  

3.3 Lutte contre l’homophobie 

Sous le thème « Solidaires dans la diversité sexuelle et de genre », s’est tenu, les 18 et 19 janvier 2018 au Cégep 

du Vieux Montréal, le colloque pour agir contre l’homophobie. Organisé par la Table nationale de lutte contre 

l’homophobie des réseaux de l’éducation, le colloque avait pour but de sensibiliser et de former les acteurs des 

réseaux de l’éducation à la réalité de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres, et de rendre disponible 

des ressources documentaires, multimédias et pédagogiques pour les personnes intervenant dans les 

établissements d’enseignement. 

À l’intérieur de ce dernier mandat, la Table nationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie des réseaux 

de l’éducation a mis en œuvre un guide à l’intention des établissements d’enseignement qui a pour titre « 

Mesures d’ouverture et de soutien envers les jeunes transgenres et les jeunes non-binaires». Ce guide a pour 

but de favoriser la concertation entre les différents partenaires du réseau de l’éducation, favoriser une meilleure 

compréhension des réalités des jeunes et des personnes concernant la diversité sexuelle et promouvoir des 

valeurs de respect, d’inclusion et d’acceptation à l’égard de la diversité sexuelle et la pluralité des genres. 

Alexandre Coudé agit comme représentant de la FNEEQ à la Table nationale de lutte contre l’homophobie et la 

transphobie des réseaux de l’éducation.  

Chaque année, le 17 mai, le regroupement privé invite ses syndicats à souligner la Journée internationale contre 

l’homophobie et la transphobie. 

3.4 Capsule de formation mobilisation et utilisation des médias sociaux 

Lors du dernier mandat, nous avons introduit, à l’intérieur des réunions du regroupement privé, des capsules de 

formation données aux syndicats du regroupement.  Elles prennent la forme de brèves formations d’un après-

midi sur des sujets qui touchent les membres en tant que travailleurs de l’éducation et en tant que personnel 

syndiqué.  

3.4.1 Mobilisation 

 Les négociations occupant une grande place au regroupement privé, une capsule de formation en 

mobilisation a été présentée aux membres le 17 février 2017. Jean Grenier, coordonnateur de l’équipe 

FNEEQ en a fait la présentation. Les objectifs étaient de présenter les stratégies de mise en place de 
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la mobilisation, la pertinence des outils et les retombées de la mobilisation sur les négociations. Cette 

présentation a permis aux syndicats d’échanger sur les réalités de leurs milieux et sur leurs 

expériences en matière de mobilisation. 

3.4.2 Utilisation des médias sociaux 

 Dans la foulée des politiques d’utilisation des médias sociaux imposées par les employeurs, une autre 

capsule de formation sur ce sujet a été donnée aux membres le 20 avril 2017. Le but de cette 

formation était de comprendre les risques et les enjeux liés au comportement des employés, des 

employeurs et des syndiqués, face à l’utilisation des médias sociaux. Les syndicats se sentent 

désormais mieux outillés pour analyser les politiques d’utilisation locales.  

3.5 Négociation coordonnée 

En 2015, la coordination s’est donné comme objectif de réfléchir à la possibilité d’arrimer davantage les 

négociations des syndicats du regroupement. Au regroupement université, les syndicats ont, depuis de 

nombreuses années, adopté un mode de négociation coordonnée : au début de chaque ronde, les membres 

s’entendent sur une plateforme commune. Ils partagent leurs résultats tout au long du processus. Après 

consultation du module du regroupement, nous avons considéré la possibilité de réunir autour de ce projet, un 

petit nombre de syndicats (3 ou 4) ainsi que deux personnes conseillères. Pour l’instant, les démarches restent 

en suspens : l’absence de libérations syndicales, le calendrier asymétrique des négociations ainsi que 

l’hétérogénéité des contextes constituent des obstacles. 

3.6 Base de données 

Dans les nombreuses négociations au sein du regroupement de l’enseignement privé, les syndicats sont 

régulièrement amenés à faire des comparatifs avec les autres syndicats dans le but de bonifier leurs conditions 

de travail. Étant donné l’ampleur du réseau et de la quantité d’éléments à comparer, l’exercice et la tâche de 

comparaison peuvent facilement devenir un lourd fardeau pour le comité de négociation et son conseiller. 

Dans ce contexte, étant donné l’importance capitale que peuvent avoir ces comparatifs en négociation, et dans 

un souci de rapidité et d’efficience, la FNEEQ contribue, en collaboration avec le Service informatique de la CSN, 

à la mise en place d’une base de données permettant de comparer rapidement les clauses de plusieurs 

conventions collectives. Ainsi, en sélectionnant son « marché de référence », il devient possible de comparer 

directement à l’écran, l’ensemble des clauses d’un sujet préalablement identifié. Rapidement présenté, il 

devient possible de mettre en relief les éléments faisant consensus et pouvant bonifier les conditions de travail 

du syndicat à l’étude. Tout ceci s’accompagne bien sûr d’un exercice régulier de mise à jour. Ainsi, à la signature 

de chaque nouvelle convention collective, il sera important de procéder à l’actualisation de la base de données. 

Un outil essentiel qui permettra aux syndicats en négociation d’effectuer des demandes qui seront 

représentatives des besoins des membres, et ainsi uniformiser les conventions collectives du regroupement. 

3.7 Politique de réussite éducative 

Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur a fait l’annonce en juin dernier de sa « Politique de la 

réussite éducative » qui fait suite à une vaste consultation publique auprès des enseignants, parents, élèves et 

représentants du milieu éducatif. Dans sa politique, le gouvernement souhaite porter à 85 % la proportion des 

élèves titulaires d’un premier diplôme, en intervenant sur plusieurs aspects, notamment en réduisant les écarts 

de réussite, en augmentant la proportion d’enfants qui entrent à l’école sans présenter de facteur de 

vulnérabilité et en améliorant la qualité des bâtiments scolaires. Pour atteindre ses objectifs, le gouvernement 

du Québec procédera à la création d’un Institut national d’excellence en éducation. Trois chantiers d’analyse se 
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pencheront sur l’autonomie professionnelle et la valorisation de la profession enseignante. L’évaluation des 

apprentissages, la contribution du milieu à la réussite et la modernisation des encadrements pédagogiques 

feront également partie des travaux du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 

En réaction à ces annonces, la FNEEQ, en collaboration avec le Service de relations du travail de la CSN, a 

présenté un mémoire afin d’exprimer les préoccupations que nous entretenons face à la création d’un institut 

d’excellence. D’abord, l’Institut national d’excellence en éducation exercera une fonction et des objectifs déjà 

assumés par d’autres organismes. En effet, il existe différents organismes qui œuvrent à la diffusion des 

connaissances en éducation, notamment le Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ) 

et le Réseau d’information pour la réussite éducative (RIRE). Un nouvel institut pourrait venir se superposer aux 

organismes existants et viendrait augmenter la quantité d’information dans un contexte où nous devons 

justement sélectionner et cibler les besoins réels des enseignants. De plus, le Conseil supérieur de l’éducation 

(CSE) exerce également de nombreuses responsabilités qui seront attribuées à l’INEE, notamment la 

consultation par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur sur toute question relative à 

l’éducation. 

Notre mémoire attire également l’attention sur les mauvaises comparaisons qui pourraient être faites avec 

l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS). L’approche antibiotique, peut être efficace 

dans le domaine de la santé, mais ne peut assurément pas être calquée en éducation. Les données probantes 

en recherche peuvent indiquer une tendance ou des pratiques pouvant favoriser l’apprentissage, mais il faut 

être extrêmement prudent dans la généralisation des pratiques éducatives. C’est l’opinion de la FNEEQ au sujet 

de la création d’un institut d’excellence en éducation. 

3.8 Consultations ministérielles 

Au cours du présent mandat, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a initié un certain 

nombre de chantiers qui ont touché, à divers degrés, les membres du regroupement sur des questions relatives 

à l’enseignement primaire, secondaire ou collégial. Voici la liste des mémoires et avis déposés par la FNEEQ 

depuis septembre 2015 : 

 Loi visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel (novembre 2017) 

 Avis sur l’Institut national de réussite en éducation (novembre 2017) 

 Avis sur l’introduction du cours d’éducation financière (avril 2017) 

 Politique sur la réussite éducative (novembre 2016) 

 Conseil des collèges (novembre 2016). 

4. SESSIONS DE FORMATION 

Les membres du regroupement ont pu suivre les formations offertes annuellement par la fédération : Agent de griefs 

1 et 2; Négociation; Santé psychologique et organisation du travail; Prévention, violence et harcèlement; Qualité de l’air 

intérieur. On remarque que leur participation reste constante par rapport au dernier mandat.  

Afin d’atteindre un plus grand nombre de syndicats et pour favoriser l’échange d’informations entre les membres, la 

coordination a proposé des formations sur mesure à l’intérieur des réunions du regroupement sous forme de capsules 

de deux heures environ. En voici la liste : 
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 Résultats de la négociation du secteur public 

 Assurances collectives de la FNEEQ 

 Membre du conseil d’administration 

 Présidence d’assemblée 

 Comité des relations de travail 

 Cours Éthique et culture religieuse 

5. PERSPECTIVES 

Plusieurs dossiers ont été portés par le regroupement privé lors de ce mandat. Bon nombre ont été classés et d’autres 

sont toujours en chantier. À l’aube de ce nouveau mandat, de nouveaux défis et de nouvelles perspectives se présentent 

à nous.  

Il a été maintes fois répété que, depuis de nombreuses années, les activités du regroupement ont connu un succès 

grandissant par la présence de plus en plus nombreuse et constante des syndicats. Un autre défi reste toujours à 

relever, celui d’inciter les membres du privé à participer aux activités de la fédération, notamment les réunions du 

conseil fédéral et du congrès. Pour ce faire, nos conventions collectives doivent prévoir des libérations syndicales plus 

importantes pour nos militants. Force est de constater qu’encore aujourd’hui, trop d’officiers syndicaux ont des 

libérations leur permettant de se concentrer uniquement sur les activités locales.  

Par ailleurs, le protocole d’intégration des écoles privées en cas de fermeture devra prendre forme. Le projet ayant été 

présenté à tous les partis politiques comme une position de principes devra s’incarner dans une démarche plus réaliste 

et concrète. De cette façon, tous les aspects impliqués lors d’une fermeture devront être explicitement pris en compte 

afin d’éviter un autre échec comme celui du Collège Antoine-Girouard, notamment, la transition des élèves, l’achat des 

infrastructures, l’intégration des employés syndiqués dans le nouvel établissement. 

Sur le plan logistique, le document comparatif des conventions collectives format papier disparaîtra pour faire place à 

la nouvelle base de données. Cet outil actualisé permettra de comparer la quarantaine de conventions collectives du 

regroupement privé de façon efficiente. Il permettra aux conseillères, conseillers syndicaux de répondre plus 

adéquatement aux besoins de leurs syndicats. Pour que cet outil demeure utile au quotidien, il faudra, après chaque 

nouvelle négociation, mettre en place un mécanisme d’actualisation qui intégrera les changements. 

L’autonomie professionnelle et la valorisation de la profession enseignante sont de plus en plus mises à mal. Dans leur 

quotidien, les enseignants observent qu’ils ont moins de latitude pour exercer leur travail. L’ingérence des parents et 

des directions dans la gestion de la classe, dans les évaluations et dans leur jugement professionnel, discréditent la 

compétence des enseignants et rendent leur travail de plus en plus difficile. Par le biais de nos conventions collectives 

et de nos actions politiques, le regroupement voudra s’assurer que ses membres puissent jouir d’une pleine autonomie 

professionnelle. 

La coordination souhaite au cours du prochain mandat, réunir les membres du collégial privé dont la réalité est liée à 

celle du regroupement cégep. Nous souhaitons les tenir informés davantage des enjeux qui touchent leur ordre 

d’enseignement et leur offrir une formation sur le financement du collégial privé. 

Étant une grande préoccupation pour la coordination du regroupement privé, la vie syndicale sera au cœur de nos 

actions lors du prochain mandat. Tel qu’énoncé dans l’introduction du bilan, bon nombre de syndicats sont inquiets des 

problèmes de la relève syndicale, de la participation aux assemblées générales et du manque d’intérêt des membres à 

la vie syndicale. C’est pourquoi nous aimerions rencontrer plus régulièrement les exécutifs lors du prochain mandat 

afin d’être au fait de leur réalité et de mieux les accompagner dans la recherche de solutions.  
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