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Devenir

Présidente de l'APEQ : Heidi Yetman

Au dessus
Présidente de l'APEQ Heidi Yetman

Lorsque l’occasion s’est présentée, j’ai décidé
d'y aller de l’avant. J’avais déjà songé à occuper
ce poste, mais je me disais peut-être plus tard,
une fois que j’aurais acquis quelques années
d’expérience comme présidente du SEP. Mais
lorsque Sébastien Joly, ancien président de
l’APEQ, a accepté le poste de directeur
exécutif, j’ai réalisé que je devais prendre une
décision immédiate.
Mes sentiments, lors du processus de prise de
décision, me semblent similaires à ceux que j’ai
vécus lorsque j’avais décidé de me présenter
au poste de présidente du SEP, en 2016. Ça n’a
pas été une décision facile. J’ai pris le temps de
m’asseoir et d’évaluer le pour et le contre. Je
devais prendre en considération ma famille, les
déplacements que le poste exige, mes
collègues de travail, le niveau de responsabilité
et de visibilité que ce poste implique, etc. Mais
plus spécifiquement, j’ai pensé à la profession
d’enseignement.
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Cette profession dans laquelle je me suis
retrouvée par hasard et qui me tient tant à
cœur. J’ai réalisé que je voulais m’assurer que
tous les membres de la profession aient une
personne sur qui ils puissent compter, une
personne qui saura les écouter et qui luttera
inlassablement pour eux.
Mon but est de m’assurer que la voix de tous
les enseignants du système scolaire
anglophone du Québec soit entendue.
Il y a plusieurs problèmes à résoudre. En
visitant les écoles et en jasant avec le
personnel enseignant, je me suis rendue
compte que la problématique se répète : la
salle de classe dite "régulière" ne l’est plus, les
besoins des élèves grandissent et nous
n’avons pas les ressources pour les satisfaire,
une charge de travail déjà exigeante est
devenue encore plus complexe, la profession
n’est pas estimée à sa juste valeur et le
personnel enseignant se sent surchargé et
épuisé.

Cliquez ici pour lire le message intégral
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APEQ

BRANCHEZVOUS
Les enseignantes et enseignants
font bouger les choses et sont
une grande source d’inspiration
pour les autres.
Quelles forces peuvent-ils
transmettre? Comment
peuvent-ils continuer à évoluer
dans leur profession et changer
les choses? Comment peuventils inspirer leurs élèves?
Comment peuvent-ils rester
motivés? Que font-ils dans leur
classe?
Entrez en contact
Inspirez les autres
Célébrez
Semez une graine
Créez
Partagez
Devenez mentor

Cliquez ici pour plus
d’informations sur BranchezVous de l'APEQ
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DROITS
PARENTAUX:

Entrevue avec
Charlotte Flood (SEP)
Charlotte Flood, du SEP, partage son histoire étonnante
impliquant un congé préventif qui a pris plus d’un an pour
être accepté, des erreurs cléricales et administratives hors de
son contrôle, d’un voyage à Las Vegas, et d’un bébé
prématuré...
La bonne nouvelle : cette histoire a une fin très heureuse.

Cliquez ici pour lire l'article intégral
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SOMMAIRE DES RÉSULTATS DE
L’ENQUÊTE SUR LA VIOLENCE EN
MILIEU SCOLAIRE
LA VIOLENCE BANALISÉE DANS LE MILIEU DE L’ÉDUCATION

Il n’est pas rare d’entendre que la violence
dans le milieu scolaire est inhérente à la
profession, que le personnel enseignant
est formé pour faire face à différentes
clientèles ou encore, qu’elle relève même
d’un manque d’expérience ou d’une
mauvaise gestion de classe. La violence
est banalisée au sein de la profession
enseignante!
Pourtant, cette violence physique,
psychologique et la cyber-intimidation
provenant d’élèves, de parents, de
collègues et de l’administration n’ont rien
d’un phénomène normal. Elle a des
impacts importants, non seulement sur le
système d’éducation en général, mais
aussi sur la santé physique et
psychologique du personnel enseignant
ainsi que sur la qualité de vie au travail au
quotidien.
L’envoi d’un questionnaire aux membres
de l’APEQ pour tracer un portrait du
phénomène
Afin de mieux cerner la problématique
entourant les situations de violence,
l’APEQ a réalisé une enquête, au
printemps 2018, auprès de ses membres
choisis aléatoirement.
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Plus de 650 répondants sur une
possibilité de 2 378 (27,46 %) ont
complété le questionnaire transmis par le
biais d’une plateforme numérique
(Sample Survey). Deux rencontres avec
une douzaine d’enseignants de différents
ordres d’enseignement ont également
permis d’apporter des compléments
d’information d’ordre qualitatif.

Les situations de violence vécues au
cours des deux dernières années
préoccupantes
56 % des répondants affirment avoir été
victimes d’au moins un événement
violent ou plus dans le cadre de leur
travail alors que plus de 50 % ont
la perception qu’il y a une augmentation
du nombre de situations de violence.
Enfin, 84 % mentionnent que la violence
à l’égard des enseignants est un
phénomène préoccupant.

Des facteurs organisationnels et sociaux
identifiés

Cliquez ici pour lire l'article intégral
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Rédigé par : Anne-Marie Rheubottom | Conseillère syndicale — APEQ (pédagogie)
L’année scolaire 2018-2019 marque
ma première année de travail à
l’APEQ et c’est une année qui a
prouvé l’importance et le bénéfice
des groupes de discussion
d’enseignants(es). Les difficultés que
les enseignants(es) vivent en essayant
de fournir une éducation publique
équitable et de qualité dans le
secteur anglais du Québec sont
constantes, et la participation à des
groupes de discussion leur permet de
faire entendre leurs voix. Cette année,
à l’APEQ, j’ai eu le privilège de
travailler avec plusieurs groupes de
discussion d’enseignants(es). Grâce à
leur participation et à leurs
témoignages, j’ai pu capturer un
portrait global de divers obstacles
auxquels les enseignants(es) font face
et établir une base solide sur laquelle
bâtir une grande partie de mon
travail à l’APEQ cette année.
Un exemple fut le groupe de
discussion préscolaire de l’APEQ, qui
m’a permis de rencontrer et de
consulter périodiquement des
enseignants(es) de maternelle 4 ans
(temps plein) et maternelle 5 ans

pour obtenir leurs commentaires sur
le nouveau Programme d’éducation
de cycle préscolaire du MEES. Ce
groupe de discussion a également
fourni des commentaires sur la mise
à jour de la formation des
enseignants(es) basée sur les
compétences professionnelles. En
consultant ce groupe par le biais de
réunions en personne, d’un
questionnaire en ligne et d’un
sondage, j’ai pu apporter leurs
recommandations, suggestions et
préoccupations à diverses tables
provinciales du Ministère de
l’Éducationtout au long de l’année
scolaire 2018-2019.
Un autre groupe de discussion, qui
m’a fourni des renseignements
détaillés, était le Groupe de
discussion de l’APEQ sur les élèves
ayant des besoins particuliers. Ce
groupe comprenait trois sousgroupes ; les enseignants(es) du
primaire, les enseignants(es) du
secondaire et les enseignants(es) en
adaptation scolaire.

Cliquez ici pour lire l'article intégral
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Collaboration proactive
Une approche innovante de la résolution
des conflits sur le lieu de travail !
Rédigé par : Nancy Champagne
| Conseillère syndicale — APEQ

Au cours des dernières années, les conflits dans les
écoles et les plaintes de harcèlement psychologique
ont été de plus en plus portés à notre attention. Tout
conflit pourrait avoir un impact grave sur le climat
de travail dans une école, ainsi que sur la motivation
et l’engagement à travailler et, également, sur l’état
de santé des enseignantes et des enseignants.
Selon notre expérience, le processus juridique de
traitement des plaintes de harcèlement
psychologique est souvent très long et pesant ; ce
processus n’a pas démontré de résultats clairs ou
encourageants pour les personnes impliquées ou
pour le lieu de travail en général. Les employeurs ont
des obligations envers leurs employés ainsi qu’au
maintien d’un bon climat de travail, mais la
complexité d’un conflit rend parfois plus facile de
nier son existence plutôt que de s’en occuper.
C’est pour cette raison que l’APEQ a pris l’initiative
de solliciter, de collaborer et de travailler
conjointement avec des représentants des neuf
commissions scolaires anglaises, ainsi que la
Commission scolaire du Littoral, sur d’autres moyens
de prévenir et de traiter les conflits au sein des
écoles.

Cliquez ici pour lire l'article intégral
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DONS DE L'APEQ
2018-2019

Cette année, les organismes de bienfaisance suivants ont reçu une contribution
financière de
l’Association Provinciale des Enseignantes et des Enseignants du Québec:
Dons provinciaux:
La Fondation des Auberges du coeur $500
Réseau Enfants-Retour (Québec) $1,500
Dons internationaux:
Praxis Malawi $1,000
OSU Children's Library Fund $1,000
Don de fonds d’urgence:
Croix-Rouge (en réponse aux tornades affectant la région de Gatineau à
l’automne 2018) $2,000
En plus des contributions financières, une collecte de chaussettes a été
organisée et plus de 5 000 paires de chaussettes ont été recueillies et livrées à
des abris locaux. Des collectes de levées de fonds supplémentaires pour les
écoles et centres seront organisées pour l’année scolaire 2019-2020.

Cliquez sur les images ci-dessous pour plus d’informations
sur ces organisations caritatives
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StarlingMinds.com

Qu'est-ce qu'est le programme de Starling Minds?
Starling est un outil en ligne de santé mentale et de bien-être qui vous aide à
évaluer, surveiller et améliorer votre bien-être mental. C’est un programme en
ligne interactif, qui vous renseigne sur votre fonctionnement mental et vous
fournit des techniques pratiques pour perfectionner votre résilience au stress et
améliorer votre santé mentale.
En tant que membre d’un syndicat affilié à l’APEQ, il vous est offert en tout
temps et partout, gratuitement. Il demeure toujours complètement
confidentiel!

Pourquoi est-ce que ce programme est offert?
Les problèmes de santé mentale touchent un Canadien sur cinq à un moment
donné de leur vie!

À qui s'adresse ce programme?
Tous les enseignants membres de l'APEQ, actifs et retraités, ainsi que leurs
familles, peuvent utiliser ce service

Comment s’inscrire :
Vous aurez besoin de votre numéro de certificat de l’Industrielle
Alliance pour vous inscrire au programme Starling Minds. Vous
trouverez le numéro de certificat au recto de votre carte de
l’Industrielle Alliance. Si vous avez perdu votre carte d’assurance,
veuillez entrer en contact avec votre commission scolaire pour en
obtenir une nouvelle.
Allez à starlingminds.com et cliquez sur SIGN UP (puis cliquez sur
FRANÇAIS/S’INSCRIRE).
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PROJET OUTRE-MER
PAR MARIE-CHRISTINE PLOURDE

" Je renonçais à mon été de repos,
de relaxation, de ressourcement
pour la prochaine année
scolaire… mais je n’abandonnais
rien, on me donnait l’occasion de
partager, d’apprendre, de
collaborer, dans un cadre
extraordinaire : un autre
continent!"
UNIS
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Cliquez ici pour lire l'article intégral
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PROJET OUTRE-MER
PAR SANDY PLAMONDON

"Le Projet Outre-Mer au
Togo a donc non seulement
été formateur pour les
enseignantes et enseignants
togolais, mais aussi pour
nous, les enseignantes
canadiennes.
Cliquez ici pour lire l'article intégral
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Alan Lombard
50 ans au sein de
l'éducation et du
syndicalisme
Comme vous le savez tous, Alan Lombard,
Directeur général de l’APEQ pour plus de
trente ans, a annoncé sa retraite après une
longue et fructueuse carrière de plus de
cinquante ans à titre d’enseignant et de
syndicaliste. Le rôle qu’Alan a occupé dans
l’histoire de notre association a été si
central et déterminant qu’il est essentiel
de souligner les différentes étapes d’une si
longue carrière au service des
enseignantes et enseignants œuvrant au
sein du secteur éducatif anglophone du
Québec.
Après avoir débuté sa carrière en 1968 en
tant que professeur d’anglais (English
Language Arts), Alan s’implique
rapidement dans la vie syndicale en
devenant, presque immédiatement,
représentant syndical. Il fonde la Gaspé
Teachers’ Association et est élu
négociateur en chef peu de temps après.
Par la suite, il continue ses activités de
représentant syndical en tant que membre
de l’exécutif de la Laurentian Teachers’
Union, puis de la Lakeshore Teachers’
Association.

UNIS
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50

ans

Alan Lombard
Ancien Directeur Exécutif de l’APEQ

C’est en devenant représentant des
enseignants au sein de l’équipe de
négociation de l’Association provinciale
des enseignants protestants du Québec
(APEP), lors de la ronde de négociations
provinciales de 1976, qu’Alan gravit le
prochain échelon important de sa carrière
d’activiste syndical. C’est pendant cette
période qu’il est nommé négociateur en
chef de l’APEP, poste qu’il occupe
pendant plus de dix ans, au cours
desquels il négocie quatre ententes
provinciales au nom de l’association.

Cliquez ici pour lire l'article intégral
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L’année scolaire 2018-2019 fut à la fois très
occupée, pleine de défis et de
changements, tout en étant extrêmement
stimulante. Comme vous le savez, j’ai
débuté l’année scolaire en tant que
président, représentant l’association tant
aux côtés de nos collègues syndicaux,
qu’envers nos partenaires patronaux. J’ai été
en mesure de poursuivre, avec les membres
de l’équipe de l’APEQ et mes collègues du
comité exécutif, les objectifs que nous nous
sommes donnés en tant qu’organisation
pour l’année scolaire en cours. En ce sens,
nous avons poursuivi le travail entamé
l’année précédente sur certains dossiers en
relations de travail comme celui de la
violence en milieu scolaire ou encore celui
de la résolution de conflits.
La première moitié de l’année scolaire a
également été destinée à travailler avec nos
partenaires à la FSE et à la CSQ pour
préparer la nouvelle ronde de négociations,
qui arrive à grands pas.

En cours d’année, suivant l’annonce par
Alan Lombard de sa retraite, j’ai décidé de
postuler au poste de directeur général de
l’association. Le comité exécutif et le
Conseil d’administration m’ont fait
l’honneur de m’accorder leur confiance en
me nommant directeur général de l’APEQ
pour une entrée en fonction dès le mois de
janvier. J’ai ainsi cumulé les fonctions de
Président et de Directeur général de
l’association jusqu’à l’entrée en fonction
officielle de notre nouvelle présidente, Heidi
Yetman.
Ce fut certainement un défi de remplir le
poste occupé pendant plus de 30 ans par
Alan Lombard, mais c’est avec
enthousiasme et engagement, et
également dans la continuité, que j’ai
entamé l’année 2019 à titre de directeur
général de l’APEQ.

Cliquez ici pour lire l'article intégral

Directeur Exécutif de l’APEQ
Sébastien Joly

Message de clôture
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