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Nouve lles de vo tre Conseil d’administration
Le 8 février dernier, les membres du Conseil d’administration (CA) du SPEHR se sont réunis à Maniwaki.
Plusieurs sujets ont été abordés lors de cette journée.
Il a été question, entre autres, de développement professionnel puisque ce thème semble au cœur des
préoccupations du gouvernement. C’est d’ailleurs dans cette logique que le ministre entrevoit la création
d’un institut national d’excellence en éducation.
L’enseignement des contenus en orientation scolaire et professionnelle (COSP) a aussi été abordé. À ce
sujet, il importe de préciser que la mise en œuvre obligatoire des COSP au 3e cycle du primaire ne repose
pas uniquement sur les épaules du personnel enseignant. Le programme de formation de l’école
québécoise (PFEQ) parle d’une responsabilité collective partagée quant à la mise en œuvre des COSP
dans l’école (direction, professionnel non-enseignant et enseignant).
De plus, nous avons discuté de la Politique de réussite éducative et du flou qui l’entoure. Bien que nous lui
ayons réservé un accueil favorable, notre enthousiasme diminue au fur et à mesure que les semaines
passent, étant donné le manque de clarté et de transparence du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES). Il est en effet très difficile de savoir comment se mettront en place les différents
chantiers de la politique.
Au cours de cette séance, nous avons aussi reçu le rapport financier de l’auditeur indépendant pour
l’année 2016-2017. Le SPEHR a terminé cette année financière avec un excédent de 40 998 $.
En préparation de l’Assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 26 avril prochain, le responsable
de votre secteur vous consultera sur les Statuts et Règlements du SPEHR et les modifications proposées
par le Conseil d’administration. Finalement, nous avons échangé sur les plans d’engagement des commissions scolaires qui entreront en vigueur le 1er juillet 2018 et de l’importance de participer activement aux
consultations publiques (à suivre…).

N’hésitez pas à contacter vos élus pour tout commentaire ou question.
Syndicalement,

Daniel Boisjoli
Président

Joëlle Constantineau
Mt-Laurier secondaire

Manon Laurin

Pontiac prim., sec. et centres

Marie-Claude Lajeunesse

Vice-présidente aux relations de travail

Louise Coulombe
Centres FGA et FP PN

Annick Lefebvre

Maniwaki sec. et centres

Pierre Croteau
Vice-président HBO

Linda Duval
Mt-Laurier primaire

Vicky Roy

Maniwaki primaire

Guy Croteau

Secrétaire-trésorier

Natacha Gosselin

Gracefield prim., sec. et FGA

Sophie Therrien-Gamache
La Rouge primaire et secondaire

