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En bref...
Le projet éducatif
Le 4 octobre prochain aura lieu une assemblée
générale des personnes déléguées (AGPD). Ces
dernières pourront inviter une enseignante ou un
enseignant de leur établissement pour les accompagner. À cette occasion, une conseillère de la CSQ
nous entretiendra sur Le projet éducatif.

Projet éducatif

Daniel Boisjoli
président

À la suite des changements survenus avec le
projet de loi 105, le personnel enseignant aura un
rôle primordial à jouer dans l’élaboration du projet
éducatif. D’où revêt toute l’importance de bien
comprendre les différents aspects qui s’y rattachent.

Veuillez noter que le projet éducatif fera
également son entrée dans les centres d’éducation
des adultes et de la formation professionnelle.

Campagne électorale
Vous l’avez sûrement constaté, la campagne
électorale bat son plein. Vos représentants syndicaux
profitent de cette occasion pour interpeller les
candidats des différents partis sur les grands enjeux
en éducation :
• La lourdeur de la tâche,
• L’intégration des élèves en difficulté,
• La valorisation de notre profession,
• Les conditions salariales, …
De plus en plus, les chefs des partis politiques
avancent l’idée qu’il faut augmenter de façon
significative le salaire du personnel enseignant,
particulièrement pour les enseignantes et enseignants en début de carrière.
Notre discours syndical se modifie depuis
un certain temps, il ne faut plus être gêné de
revendiquer un salaire à la hauteur du travail que l’on
accomplit.

Soyez donc assurés que nos interventions
auprès de ces aspirants politiques correspondent
aux demandes de nos membres. Si tel n’est pas le
cas, communiquez avec nous pour en discuter.
Finalement, je vous invite à appuyer nos
revendications en signant cette pétition :
Pétition en ligne
Syndicalement!
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Nous joindre :
Tél. : (819) 623-5030 / 1-800-290-5030
Téléc. : (819) 623-1250
Courriel : spehr@lacsq.org
FB : www.facebook.com/spehrz51/
Web : www.spehr.ca

