
Fin juin dernier, le comité de négociation du collè-
ge Saint-Sacrement de Terrebonne, accompagné 
de son conseiller syndical, Norman Thibault, de 
Caroline Senneville, responsable politique du re-
groupement privé et de Odette Lefrançois, délé-
guée à la coordination de ce regroupement, ont 
présenté, en assemblée générale, l’entente inter-
venue entre les parties syndicale et patronale. 

Il s’agit d’une prolongation de la présente conven-
tion, pour une durée de deux ans, mais avec quel-
ques modifications. Cette entente a été acceptée 
dans une proportion de plus de 90 % par l’assem-
blée générale. Et pour cause! 

Le comité de négociation a réussi une première au 

sein des syndicats du regroupement : concernant 
les congés de maternité, tous les syndicats du pri-
maire, du secondaire, autant des secteurs public 
que privé, n’obtiennent que quatre semaines de 
report de vacances. Cette fois-ci, le syndicat des 
enseignantes et des enseignants du collège Saint-
Sacrement de Terrebonne a effectué une percée 
très importante. 

Comme leurs consoeurs des cégeps, les futures 
mamans de ce collège pourront désormais obtenir 
huit semaines de report de vacances. Elles évitent 
ainsi une perte salariale, perte inadmissible pour 
les enseignantes du primaire et du secondaire 
dont le congé de maternité est pris durant le 
congé estival. 

Bonjour, 

C’est avec plaisir que je souhaite une excellente rentrée à toutes et à tous. J’ai ce-
pendant une pensée particulière pour tous les nouveaux qui commencent. Notre 
première année d’enseignement est toujours fébrile et pleine de surprises. 

Mais, malgré les embûches,  enseigner est un si beau métier ! Je vous invite à faire 
appel à vos collègues, et au premier chef votre exécutif syndical, pour toutes les 
questions que vous avez concernant votre nouvel emploi. Votre syndicat est là pour 
vous aider. 

Je souhaite une bonne rentrée syndicale aux nouveaux membres des exécutifs. 

Choisir de s’impliquer syndicalement, pour venir en aide à nos collègues, pour être 
leur porte-parole face à l’employeur est tout un défi. 

Sachez cependant que vous n’êtes pas seuls, que ce soit votre conseiller syndical, la 
coordonnatrice du regroupement privé, Odette Lefrançois, ou moi-même, nous som-
mes là pour vous épauler. N’hésitez jamais à nous contacter. 

En attendant, je vous laisse avec ce troisième numéro du Carnet privé. 

Bonne lecture! 
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Au mois de mai dernier, s’est tenu le 40e congrès de la 
FNEEQ-CSN, au mont Sainte-Anne; à cet effet, nous 
sommes heureux d’annoncer la réélection de Caroline 
Senneville, comme responsable politique du regroupe-
ment privé qui a, en outre, été représenté par une dé-
légation très importante. 

En effet, dix-neuf membres du regroupement, prove-
nant de treize syndicats, étaient présents durant le 
congrès. Mais, non seulement étaient-ils présents, mais 
ils ont de plus été très actifs au cours des discussions 
portant, entre autres, sur l’éducation, le décrochage et 
la sélection scolaire. 

Un amendement important a été proposé par une délé-
guée de l’école Saint-Joseph de St-Hyacinthe et voté 
par l’assemblée. La proposition finale se lit donc com-
me suit : 

« Pour contrer le décrochage et favoriser la réus-
site, le congrès exige que le gouvernement pren-
ne les moyens de mettre fin à la ségrégation sco-
laire en réglementant la sélection sur une base 
académique dans la perspective de l’abolir com-
plètement à moyen terme et en obligeant toutes 
les écoles privées et publiques qui ont recours à 
cette pratique à assumer leur juste part de res-
ponsabilité envers tous les élèves, quel que soit 
leur profil. » 

De plus, lors des différents ateliers et assemblées, les 
membres du regroupement ont parlé de la réalité sco-
laire aux niveaux primaire et secondaire, expliquant en 
outre les difficultés d’application de la réforme. Bref, 
tous les participants du regroupement privé ont appré-
cié cette expérience, une première pour la majorité 
d’entre eux. Comme le souligne Edith Carbonneau, du 
collège Antoine-Girouard :  

«  J’ai participé au congrès comme 
représentante de mon syndicat. Ar-

rivée pendant le cocktail du mardi soir, j’ai aimé 
le contact de départ et l’accueil des gens des cé-
geps et des universités était formidable. Tout de 
suite, je me suis sentie à ma place. 

« Pendant le congrès, plusieurs personnes 
étaient curieuses de nous connaître, nous, les 
représentants du regroupement privé. Le seul 
moment qui a été le plus difficile a été lors de la 
discussion sur la place qu’occupe le réseau privé 
dans les écoles. Les représentants des cégeps qui 
n’enseignent plus depuis plusieurs années sont 
malheureusement un peu déconnectés de ce qui 
se passe dans les classes, surtout avec la réforme 
qui s’approche. Malgré cette partie moins inté-
ressante, j’ai bien apprécié mon congrès, particu-
lièrement la conférence du midi sur l’environne-
ment. Je compte bien être présente au prochain 
congrès de 2012. »  

DES NOUVELLES EN BREF  
w Nous tenons à souhaiter la bienvenue à une nouvelle conseillère syndicale au sein du regroupement. Il s’agit 

de Molly Alexander qui a travaillé au sein du service juridique de la CSN de même qu’à notre employée de 
bureau, Carole Caron, qui remplace temporairement Patricia Couture. Molly Alexander desservira les syndi-
cats suivants : l’école Notre-Dame-de-Lourdes, le Collège Esther-Blondin, le Collège Stanislas, le Collège An-
toine-Girouard, le Séminaire de la Très-Sainte-Trinité, le Séminaire des Salésiens, le Collège Villa Maria, l’éco-
le Vanguard et l’école des Arbrisseaux. 

w Nous sommes heureux d’annoncer, qu’après plusieurs année de négociation, une entente de principe est 
intervenue entre le syndicat du Collège LaSalle et la partie patronale. Cette entente sera présentée en as-
semblée générale, le 28 septembre 2009. 

w La FAC (fédération autonome du collégial) a cessé ses activités. Depuis 2008 jusqu’à ce jour, huit syndicats de 
cette défunte fédération ont joint les rangs de la FNEEQ. Les syndicats qui n’ont pas encore voté leur nouvel-
le affiliation syndicale le feront sous peu. 

w Dix syndicats du regroupement renouvelleront ou sont en processus de renouvellement de leur convention 
collective. Il s’agit des syndicats suivants : le collège Esther-Blondin, le Collège Stanislas, le Séminaire de Chi-
coutimi, le Séminaire Saint-François, le Centre d’Intégration Scolaire, le Collège de Brébeuf, section du se-
condaire. Quant à l’école Vanguard, au Collège de Lévis et au Séminaire des Salésiens, le processus est en 
cours. Le syndicat du personnel du Collège Champagneur de Rawdon est à finaliser sa première négociation. 
Bon travail à tous! 
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