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Elle a été marquée par un
certain nombre de
changements qui nous
permettent de poursuivre
dans l’amélioration du service
à nos affiliés ainsi qu’à nos
membres.
SÉBASTIEN JOLY
PRÉSIDENT DE L'APEQ

Mot du Président
Chers membres et collègues,
Cette deuxième année à titre de président de l’APEQ a été pour moi et pour notre
belle équipe tout aussi remplie que l’an dernier. Elle a été marquée par un certain
nombre de changements qui nous permettent de poursuivre dans l’amélioration du
service à nos affiliés ainsi qu’à nos membres. La publication du premier numéro de
notre magazine électronique est l’occasion pour l’APEQ de faire un retour sur notre
implication à différents niveaux et pour moi l’occasion de faire une forme de bilan de
nos principales réalisations cette année tout en se projetant dans l’avenir. Les
dossiers dans lesquels nous nous sommes impliqués cette année sont en lien, d’une
part, avec le plan d’action adopté par l’APEQ pour l’année 2017-2018 et, d’autre part,
avec notre implication directe ou indirecte quant aux enjeux pédagogiques et
politiques d’intérêt pour nos membres en cours d’année scolaire.
Cliquez ici pour lire l’article
dans sa version intégrale
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DROITS
PARENTAUX
Si vous attendez un bébé, ou même si vous
faites seulement y songer, il n’est jamais trop
tôt pour connaître vos droits et obligations
parentaux.
Le manuel de l’APEQ Mes droits parentaux et
le Régime québécois d’assurance parentale
est un guide destiné au personnel enseignant
qui donne un aperçu des aspects les plus
importants des régimes gouvernementaux
ainsi que des dispositions de la convention
collective régissant les droits et avantages
parentaux.
Ce livret propose des renseignements sur les
domaines suivants :
• Que dois-je faire lorsque j’apprends que je
suis enceinte?
• Quelle est la différence entre les prestations
de maternité et les prestations parentales?
• À combien de temps ai-je droit avec mon
bébé en tant que nouveau père?
• Si je pars chercher mon enfant à l’étranger,
à quel moment puis-je commencer mon
congé d’adoption?
• Combien de temps puis-je prendre avec
mon enfant après mon congé de maternité,
de paternité ou d’adoption?
• Quels sont mes droits pendant cette
période?
N’hésitez pas à vous adresser à votre syndicat
local pour obtenir plus d’information.
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LE CONGRÈS ANNUEL
DE L’APEQ
FAIT PEAU NEUVE
Volontairement écrit et soumis par
Anne-Marie Rheubottom
Membre du comité du Congrès de l’APEQ
enseignante ressource, SEL/CSSWL

Étant donné la baisse de participation au congrès annuel de l’APEQ et les murmures
indiquant un besoin de changement, le temps était venu de repenser le congrès annuel. C’est
dans cette optique que le Comité du congrès de l’APEQ a été mis sur pied. Le comité, formé
en 2016-2017 et dirigé par le président de l’APEQ, Sébastien Joly, et par le directeur exécutif
Alan Lombard, était composé de 10 enseignant(e)s de divers syndicats locaux. Son mandat
pour l’année scolaire 2016-2017 était de revitaliser le congrès annuel de l’APEQ. L’un des
principaux changements sur lesquels le comité s’est d’abord entendu a été la nécessité de
changer de lieu. Bien que l’ancien emplacement, le Palais des congrès de Montréal, était
spacieux, le choix d’un nouveau lieu a constitué une première étape importante dans la
refonte du congrès annuel. Le comité s’est mis d’accord sur le Hyatt Regency Montréal et n’a
pas été déçu de son choix. Le Hyatt Regency Montréal était pratique, car il offrait des
chambres pour la nuit, un stationnement intérieur et des salles de taille appropriée pour des
ateliers ou pour des ateliers précongrès ainsi que pour les exposants. En prime, les
participants ont également eu accès à une aire de restauration et de magasinage intérieurs au
Complexe Desjardins!
Le deuxième objectif, tout aussi important, était de s’assurer de l’adéquation entre les
conférenciers principaux, les ateliers et les ateliers précongrès (et les exposants) et les divers
intérêts et besoins des participants. La décision d’inclure un conférencier principal
anglophone et un conférencier principal francophone (Naomi Klein et Mario Cyr), ainsi que la
connaissance des divers secteurs du domaine de l’éducation ont aidé à orienter le choix des
conférenciers principaux et l’organisation des ateliers présentés au congrès de 2017. Les
congressistes ont également pu assister à une soirée spéciale de divertissement au Hyatt
Regency Montréal avec un groupe de musique sur scène (Tone Signal). Ils ont été nombreux à
passer une bonne soirée et à bien s’amuser!
Le comité a continué de se réunir au cours de l’année scolaire 2017-2018, et les plans pour le
congrès annuel 2018 progressent bien. Les commentaires et suggestions des participants au
congrès de 2017 ont été bien accueillis et utilisés pour peaufiner et améliorer encore
davantage le congrès de 2018, qui promet d’être tout un évènement! Le comité du congrès
de l’APEQ espère que vous ne serez pas déçus... Au plaisir de vous y voir!
UNIS JUIN 2018 | APEQ

PAGE 5

DE GAUCHE À DROITE: BRIAN SMELTZER (APEQ), STEVEN LE SUEUR (APEQ), SÉBASTIEN JOLY (APEQ), DAVID
BIRNBAUM (PARTI LIBÉRAL DU QUÉBEC), ALEXANDRE LEDUC (QUÉBEC SOLIDAIRE), JEAN-FRANÇOIS ROBERGE
(COALITION AVENIR QUÉBEC) ET CAROLE POIRIER (PARTI QUÉBÉCOIS)

Conseil provincial
À l’approche des prochaines élections provinciales, le comité exécutif de l’APEQ
a décidé d’inviter les porte-parole en matière d’éducation de chacun des partis
politiques représentés à l’Assemblée nationale à assister à la réunion de son
Conseil provincial le 3 mai 2018. Les quatre partis sans exception ont accepté
l’invitation. C’était l’occasion pour les porte-parole de présenter les éléments
clés de la plateforme de leur parti en matière d’éducation à nos délégations de
toutes les régions du Québec. Nous avons ainsi eu l’occasion de parler de notre
réalité, de nos préoccupations et de nos priorités dans nos remarques
préliminaires et nos questions. À l’APEQ, nous devons saisir de toutes les
occasions de placer les préoccupations des enseignants et l’éducation publique
au premier plan des débats de société.
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En vedette!
LA FÉDÉRATION CANADIENNE DES
ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS (FCE)

PROJET
OUTRE-MER
Claudine Bodson

Après une première expérience des plus
enrichissantes en 2015 avec le Projet outre-mer
(PO) de la Fédération canadienne des
enseignantes et des enseignants (FCE) au
Commonwealth de la Dominique, à coanimer
des ateliers sur l’enseignement de la littératie
(English Language Arts) auprès d’enseignants et
de directeurs d’école, je mettais, en 2016, le
cap sur le Togo. Cette fois, j’avais été choisie
comme chef d’équipe, une équipe formée de
quatre enseignantes canadiennes provenant
des quatre coins du Canada, c’est-à-dire : du
Québec, de l’Ontario, du Manitoba ainsi que de
l’Alberta. Nous allions offrir notre temps et
notre expertise, comme bénévoles, à nos
homologues togolais afin de les aider à
améliorer l’enseignement dans les écoles
togolaises. Mais quel était notre objectif, au
juste?
Cliquez ici pour lire l’article
dans sa version intégrale
NOMADIC
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PRÉSENTATIONS
UNIVERSITÉS
ANGLOPHONES
DU QUÉBEC
Nous avons poursuivi nos contacts
avec nos futurs collègues par nos
présentations aux cohortes de
quatrième année des programmes
en enseignement et ce, dans les
trois universités anglophones du
Québec :
Université de Bishop's
Université McGill
Université Concordia
Nous avons l’intention de continuer
à tisser des liens avec les
universités afin de travailler sur des
projets communs et susciter
davantage d’échanges avec les
milieux de pratique.

UNIS JUIN 2018 | APEQ

PAGE 8

droits de la
personne et de la justice sociale
Dons de bienfaisance 2017-2018

1 000 $ : Fonds de secours
Appel de la Fédération canadienne des
enseignantes et des enseignants (FCE) pour
venir en aide aux enseignantes et
enseignants victimes d’ouragans et
d’inondations ainsi qu’à leur famille.
2 000 $ : Dons provinciaux
1 500 $ au Réseau enfants-retour
500 $ à Pas à Pas

Visitez notre

CALENDRIER DES
ÉVÉNEMENTS
Informations et actions
à prendre avec vos
élèves

2 000 $ : Dons internationaux
750 $ à Praxis Malawi
750 $ au Projet Namuwongo
500 $ à l’OSU Children’s Library Fund
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MÉMOIRE DE L’APEQ

BÂTIR ENSEMBLE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE DU 21E SIÈCLE
Avant de traiter de façon plus spécifique
des questions qui nous ont été soumises,
il importe de préciser que nous avons été
en mesure, lors des échanges réalisés
avec nos membres, de dégager un certain
nombre de constats et de priorités qui
leur sont communes :
D’une part, il semble qu’à l’heure
actuelle, dans notre société, la
formation professionnelle est
dévalorisée et qu’on la considère
comme une voie de contournement
pour les élèves qui n’ont que peu
d’espoir — voire aucun — d’obtenir leur
diplôme d’études secondaires. En
conséquence, le niveau académique
et/ou les capacités de plusieurs des
élèves inscrits dans ces programmes
rendent plus difficile l’atteinte du
niveau de compétences nécessaire pour
compléter plusieurs programmes. Pour
certains de ces élèves, c’est même
impossible.
Dans ce contexte, les ressources
disponibles pour les services
complémentaires visant à soutenir nos
élèves de formation professionnelle
ayant des besoins particuliers sont
grandement insuffisantes pour les aider
à réussir.
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D’autre part, le fait qu’une portion
importante de la clientèle soit issue de
l’immigration entraîne des défis
supplémentaires, notamment au niveau
des capacités langagières, ce qui fait
que ces élèves ont besoin d’un soutien
accru.
En ce qui concerne la prise de
décisions dans le domaine de la
formation professionnelle, nos
membres ont l’impression d’être exclus
des processus consultatifs au palier
provincial. Cette impression renforce le
sentiment qu’au sein de
l’administration, les décisions sont
prises en fonction des priorités du
secteur francophone, sans tenir compte
des particularités ou des besoins
spécifiques du secteur anglophone.

Cliquez ici pour lire l’article
dans sa version intégrale
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MÉMOIRE DE L’APEQ

LA CRÉATION D’UN INSTITUT NATIONAL
D’EXCELLENCE EN ÉDUCATION
Présenté au groupe de travail examinant
la question de la création d’un institut
national d’excellence en éducation

Introduction
C’est avec intérêt que l’Association
provinciale des enseignantes et
enseignants du Québec (APEQ) profite de
cette occasion pour répondre à la demande
de mémoires sur la création de l’Institut
d’excellence en éducation. L’APEQ
représente les 8 000 enseignants du
secteur public anglophone du Québec.
L’APEQ est sceptique quant à la valeur d’un
institut d’excellence en éducation. Le
document de consultation fournit des
informations insuffisantes, offrant peu
d’éclairage sur son objectif. De plus, la
notion que cela puisse être une bonne idée
parce qu’un institut similaire a été créé
dans le secteur de la santé ne tient pas
compte des différences fondamentales
entre les deux secteurs.
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En plus de ce scepticisme général, les
points de vue et les préoccupations de
l’APEQ à l’égard d’un éventuel Institut
d’excellence en éducation reposent sur
trois éléments principaux. Premièrement,
la recherche en éducation doit avoir une
vue d’ensemble de toutes les facettes
d’un système scolaire. Deuxièmement, la
recherche en éducation a son
importance, mais elle comporte des
limites inhérentes qui doivent être
clairement comprises par tous.
Troisièmement, la recherche en
éducation devrait mener à la réflexion,
mais ne peut conduire à des solutions
simplistes.
Cliquez ici pour lire l’article
dans sa version intégrale
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UNE GUÉRISON
INSPIRÉE PAR
LA PASSION ET LA
DÉTERMINATION

MELINDA COCHRANE

J’étais assise dans la salle d’attente. Un étroit couloir bordé par des chaises longeant une
série de portes arborant des noms de médecins. Sur une plaque argent, j’ai vu le nom de
mon médecin gravé avec soin, marquant l’entrée de ce qui serait pour moi un nouveau
cheminement.
« La tumeur est maligne. »
« Ça ne m’étonne pas, j’avais l’impression que quelque chose n’allait pas. » C’est tout ce
que j’ai dit, en écoutant les détails – avec un peu d’incrédulité, mais avec un calme que je
ne me connaissais pas.
Il inclinait légèrement la tête. Comme s’il reconnaissait avoir déjà entendu cette histoire
chez d’autres patients – cette impression de « je m’en doutais. » Je ne lui ai pas posé
beaucoup de questions, car je voulais désespérément quitter la pièce. Je ne comprenais
toujours pas tout ce qu’il disait – j’avais peur -, j’étais inquiète et confuse. Je suis passée
devant la secrétaire sans regarder en arrière, mais je sentais l’avenir à mes trousses, plus
lent que mon rythme habituel d’enseignante occupée.

« Choisis un travail que tu aimes et tu n’auras jamais à
travailler un seul jour de ta vie... »
Une citation que je comprends véritablement, et que j’ai
intériorisée aujourd’hui.
Cliquez ici pour lire l’article
dans sa version intégrale
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Au plaisir
de vous
y voir!

Cliquez ici pour plus
de détails
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