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notre force :
nos membres!

les enseiGnantes
et les enseiGnants
de la csD

disent non

À L’AUTOÉVALUATION

chers membres,
Nous sommes fiers de vous présenter notre deuxième édition de l’InfoMOB qui se veut une
réponse à la CSD pour ses attaques à l’endroit de notre autonomie professionnelle. Les
directions de la commission scolaire cherchent à nous imposer des approches pédagogiques
et à alourdir nos tâches en nous impliquant dans un nouveau processus d’évaluation.
Comme prévu à la phase 1 du plan de mobilisation voté par votre équipe syndicale et qui
vous a été présenté dans les milieux, le syndicat a demandé une rencontre avec le président
de la commission scolaire. Le remerciant pour sa promptitude à nous rencontrer avant la fin
de l’année scolaire, nous avons organisé une rencontre avec la direction générale et celui-ci.
Lors de la rencontre, vos représentants syndicaux ont présenté aux instances dirigeantes
de la commission scolaire nos positions face aux nouvelles mesures évaluatives de la CSD.
•Premièrement :

s’autoévaluer n’est pas de notre ressort
et ne fait pas partie de notre tâche.

•Deuxièmement :

la CSD ne peut pas nous imposer
des approches pédagogiques.

De son côté, la commission scolaire persiste dans sa volonté d’évaluation avec certaines
adaptations qui nous seraient présentées au début de l’année scolaire. Elle voit d’un œil
positif l’expérimentation du protocole de gestion axé sur les résultats des élèves et elle prévoit
aller de l’avant avec les mesures d’évaluation.
Bonne lecture,

La commission
scolaire persiste
dans sa volonté
d’évaluation
avec certaines
adaptations qui
nous seraient
présentées au
début de l’année

Gaston Audet, président

Dans cet infoMob
Nous vous présentons d’abord le plan d’action voté à l’unanimité par les personnes
déléguées de la CSD lors de l’assemblée de secteur du mercredi 13 juin 2012.
La phase 3 du plan sera déterminée au cours de l’automne.
Nous poursuivons ensuite avec l’historique des mesures d’évaluation que la
CSD veut mettre en place lors de cette année scolaire.
En terminant, nous vous annonçons, à l’aide d’un tableau, que nous ferons
une tournée des établissements lors des premiers jours de l’année scolaire afin
que vous soyez informés syndicalement des mesures évaluatives que la CSD
met en place.

scolaire.

PLAN DE MOBILISATION
Le 6 juin dernier, les délégués de la Commission
scolaire des Draveurs se sont rencontrés pour
adopter un plan d’action et de mobilisation
pour soutenir notre lutte face aux attaques
patronales à l’égard de notre autonomie
professionnelle.
Monsieur Christian St-Louis, vice-président à la
FAE, est intervenu lors de cette rencontre afin de
faire une présentation sur les dangers potentiels
de la mise en place de telles mesures. L’actuelle
convention collective négociée et signée entre
la partie patronale et les enseignantes et
enseignants de la FAE est l’outil au centre de
nos conditions d’exercice.
il faut se poser les questions suivantes :
La menace d’abolition des commissions
scolaires proposée par un parti politique
rend-elle la CSD et les directions d’école
nerveuses au point de vouloir mettre
en place des mesures de contrôle non
négociées ?
La commission scolaire veut-elle accroître
son contrôle sur l’autonomie professionnelle
des enseignants au point de s’ingérer dans
nos approches pédagogiques et dans notre
perfectionnement?
La partie patronale veut-elle servir de
laboratoire d’expérimentation en passant
outre à ce qui a été négocié dans la
convention collective?
Des collègues de syndicats affiliés à la FAE ont
déjà livré cette bataille et l’ont gagnée. Par leur
acharnement et leur lutte, ils ont fait reculer la
commission scolaire. Nous vous demandons
d’adhérer massivement au plan d’action
proposé car les conditions d’exercice de notre
profession en dépendent. Ensemble nous
vaincrons!

PHase 1
FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE
2011-2012
1- Présentation et distribution d’une lettre aux
membres de la CSD concernant le point de
vue du SEO dans le dossier de l’évaluation
du personnel et du protocole de supervision
éducative dans une approche axée sur les
résultats (printemps 2012);
2- Que la personne déléguée s’engage à faire la
lecture à haute voix de ladite lettre à l’ensemble
du personnel enseignant de son établissement
(printemps 2012);
3- Que le SEO sollicite une rencontre avec le
président de la CSD (printemps 2012);
4- Opération « On ne s’autoévalue pas, on demande
d’être accompagné par la personne déléguée ».

PHase 2
DÉBUT DE L’ANNÉE SCOLAIRE
2012-2013
1- Port d’un macaron dénonçant l’évaluation axée
sur les résultats;
2- En début d’année scolaire, tournée des
établissements de la CSD effectuée par l’exécutif,
des membres du CRT et des membres du conseil
d’administration;
3- Communication spéciale adressée aux membres
de la CSD expliquant l’historique de la démarche,
ainsi qu’un calendrier des rencontres à venir dans
les établissements;
4- Poursuite de l’opération « On ne s’autoévalue
pas, on demande d’être accompagné par la
personne déléguée ».

PHase 3
Une intensification du plan
de mobilisation sera mise sur
pied à l’automne 2012.

HISTORIQUE

1

6
Mai 2011 — La commission scolaire dépose le
document sur l’appréciation du rendement et du
développement professionnel et consulte les membres
du CRT.

2
Octobre 2011 — Le président du syndicat et
un membre du CRT rencontrent le service des
ressources humaines pour une présentation du projet
d’appréciation du rendement et du développement
professionnel et pour émettre des craintes sur la
démarche.

Février 2012 — La commission scolaire annonce le
nom des écoles qui procéderont à l’expérimentation
du protocole de supervision éducative dans une
approche axée sur les résultats. Il s’agit d’une école
secondaire et de six écoles primaires.

7
Mars 2012 — Le directeur général, monsieur Bernard
Dufourd, se déplace à la polyvalente de l’Érablière
pour expliquer le projet de protocole. Le projet
d’expérimentation est rejeté d’emblée par les
enseignantes et les enseignants de l’école.

3
Novembre 2011 — L’assemblée des commissaires
de la CSD approuve le protocole de gestion axé sur
les résultats. Sortie médiatique de l’information et
entrevue choquante du directeur général à l’émission
radiophonique Solide comme le Roch.

4
Décembre 2011 — Une délégation du syndicat
rencontre le directeur général de la CSD ainsi que
le directeur du service des ressources humaines
pour poser des questions sur le protocole de
gestion axé sur les résultats. Peu de réponses se sont
avérées satisfaisantes ce qui ne fait qu’augmenter la
confusion et l’incompréhension face au projet.

5
Janvier 2012 — Lors d’une rencontre, les délégués
de tous les secteurs de la CSD confirment leur volonté
de n’adhérer ni à la démarche d’appréciation
du rendement, ni au protocole de gestion axé sur
les résultats dans la forme proposée. Interventions
politiques entre la présidence du syndicat et le
directeur général de la commission scolaire.

8
Avril 2012 — Au comité des relations de travail,
la CSD affirme qu’elle ira de l’avant, à compter de
septembre, avec la mise en place de l’évaluation du
rendement dans toutes les écoles. Mise en place de
l’expérimentation de protocole dans quelques écoles
primaires.

9
Mai 2012 — La commission scolaire forme toutes
ses directions d’école et de centre à l’utilisation
des outils sur l’appréciation du rendement du
personnel enseignant basée sur les 12 compétences
professionnelles.

10
Juin 2012 — Les délégués de la CSD adoptent un
plan d’action pour contrer les projets d’évaluation
du rendement et le protocole de gestion axé sur
les résultats. Rencontre de la direction générale et
de la présidence de la commission scolaire par vos
représentants syndicaux.

TOURNÉE DES ÉCOLES ET DES CENTRES
PriMaire

24 août

27 août

seconDaire
midi
midi
midi
midi

de la Sablonnière
du Bois Joli
des Belles-Rives (Ste-Rose)
de la Traversée (Ste-Maria Goretti)

midi
midi
midi
midi

de la Traversée (Lavigne)
des Trois-Saisons
de l’Escalade
Carle

p.m. de l’Odyssée (Jean XXIII)
p.m. des Cépages
28 août

midi de l’Envolée
midi du Nouveau Monde (Renaud)
midi La Source
p.m. l’Oiseau Bleu

30 août

midi George-Étienne-Cartier
midi Riviera
midi Le Petit Prince

27 août

p.m. Nicolas-Gatineau

28 août

midi du Versant

30 août

midi Le Carrefour
p.m. l’Érablière

éDucation Des aDultes
28 août

p.m. Centre l’Escale
p.m. Centre Nouvel-Horizon

ForMation ProFessionnelle
28 août

p.m. CACS

31 août

midi Compétences Outaouais

p.m. de la Rose-des-Vents
p.m. Massé
p.m. Le Tremplin

31 août

4 sept.

midi Sainte-Élisabeth
midi du Vallon
midi de la Colline
midi L’Équipage
midi de la Montée
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