DES FORUMS DE CONSULTATION DANS 17 RÉGIONS
Le 11 mars, le premier ministre du
Québec a rendu public le document
gouvernemental de référence en vue
des forums de discussion qui se
tiendront au printemps. Le document s’intitule Briller parmi les
meilleurs - La vision et les priorités
d’action du gouvernement du Québec.

Il a annoncé la tenue de 19 forums
régionaux dans les 17 régions du
Québec, qui mèneront à une rencontre nationale à l’automne afin d’établir un consensus social.
Quatre thèmes seront développés au
cours de ces forums : santé et services sociaux, développement écono-

mique régional et durable, famille et
développement social ainsi qu’éducation, formation et emploi.
Le document du gouvernement est
disponible en page d’accueil du site
Internet du premier ministre à
l’adresse www.premier.gouv.qc.ca.
18 mars 2004
Volume 36
Numéro 5

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT!
Trois forums majeurs
• La relève et le développement des ressources humaines
• La mobilisation des ressources humaines en milieu scolaire
• Le bien-être au travail en milieu scolaire
Des conférenciers prestigieux
• Mme Monique Jérôme-Forget, présidente du Conseil du trésor
et ministre responsable de l’Administration gouvernementale
• M. Pierre Reid, ministre de l’Éducation
• M. Rémi Tremblay, président Adecco Canada
Pour plus de détails, veuillez composer le (418) 651-3220
ou consulter le site Internet de la FCSQ à l’adresse
www.fcsq.qc.ca.

Rencontre des présidentes, présidents, directrices générales
et directeurs généraux des commissions scolaires

LE MINISTRE CONFIRME LA RESPONSABILITÉ
DU TRANSPORT AUX COMMISSIONS SCOLAIRES
Invité à prendre la parole à l’occasion d’une rencontre des présidentes, présidents, directrices
générales et directeurs généraux des commissions scolaires tenue le 12 mars dernier, le ministre de l’Éducation a fait part de ses orientations dans des dossiers d’importance pour notre
réseau, dont le transport scolaire et l’augmentation du temps d’enseignement au primaire. Il a
aussi fait le point concernant le programme Villages branchés et l’achat de manuels scolaires.

TRANSPORT SCOLAIRE
Le ministre a confirmé que les commissions
scolaires étaient les mieux placées pour gérer
le transport scolaire étant donné l’étroite
relation qui existe entre le transport et
l’organisation scolaire. Dans le cadre du
refinancement de ce secteur, il a également
confirmé qu’il en était venu à la conclusion
que la participation au financement des
commissions scolaires devait être compensée. De plus, il a annoncé qu’il propose un
cadre financier triennal afin d’assurer la
stabilité de l’industrie.

TEMPS D’ENSEIGNEMENT

Vous travaillez fort pour l’avenir du Québec
La Fédération des commissions
scolaires du Québec (FCSQ)
Direction des communications
et des affaires publiques
1001, avenue Bégon
Sainte-Foy (Québec) G1V 4C7
Tél. : (418) 651-3220
Courriel : info@fcsq.qc.ca
Site : www.fcsq.qc.ca
Impression et expédition :
Service de l’imprimerie

Nous travaillons fort pour le vôtre!
Merci de nous permettre de simplifier votre vie financière.
• Analyse de votre situation financière
• Évaluation de votre portefeuille d’épargne
et de placement
• Élaboration d’une stratégie financière personnalisée
• Planification de votre retraite
• Retenue sur le salaire
• Assurances (vie, santé, auto, habitation)

•
•
•
•

Carte budget-escompte
Épargne et placement (CPG et fonds d’investissement)
Prêts (personnel et hypothécaire)
REEE (Régime enregistré
d’épargne-études)
• REER/FERR
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Communiquez avec votre conseiller en sécurité financière de
La Capitale services conseils ou avec notre Service à la clientèle au 1 866 665-0500.

Cabinet de services financiers

Le ministre a aussi annoncé que son gouvernement reporte à 2005 l’ajout d’une heure
et demie par semaine au temps d’enseignement au primaire. La FCSQ avait mené des
représentations à l’effet que le gouvernement devait donner plus de temps aux
commissions scolaires pour bien implanter
ce nouveau service. Un communiqué de
presse à ce sujet est accessible à la section
Presse du site Internet de la FCSQ.

VILLAGES BRANCHÉS
Le ministre a annoncé, qu’à la suite des
nombreuses représentations de la FCSQ et
des commissions scolaires, son gouverne-

ment poursuivra le programme Villages
branchés. M. Reid a précisé qu’il a défendu
l’approche des commissions scolaires auprès
de son gouvernement qui en est venu à la
conclusion que la réalisation de ce projet est
précieuse pour la concrétisation du gouvernement en ligne.
Il a annoncé immédiatement que deux
projets viennent d’être signés et qu’une
quarantaine d’autres sont présentement
sous analyse. De ce nombre, 5 à 10 projets
pourraient être autorisés au cours des
prochaines semaines.
Cette annonce est une belle victoire de
notre réseau qui, tant au niveau provincial
que régional, a mené de nombreuses
représentations afin de faire connaître
l’importance et la pertinence des actions
des commissions scolaires pour brancher les
écoles du Québec et, par le fait même, les
villes et les villages.

MANUELS SCOLAIRES
Le ministre a commenté brièvement la
problématique actuelle en ce qui a trait à
l’achat de manuels scolaires, à savoir que le
retard dans l’achat des manuels entraînait
certaines difficultés pour les éditeurs. Il a
demandé aux commissions scolaires de faire
preuve de souplesse afin de trouver une
solution à ce problème.

Que dans ce cadre, la Fédération
privilégie, lorsque le contexte le
permet, les rencontres des membres
du conseil général et des directions
générales;

Ajout d’une heure et demie d’enseignement au primaire

LE REPORT DONNERA DU TEMPS POUR
IMPLANTER CE SERVICE
La FCSQ a émis un communiqué de presse à la suite des annonces faites par le
ministre de l’Éducation concernant les dossiers du transport scolaire et du report de
l’ajout d’une heure et demie d’enseignement au primaire.
Dans ce communiqué, la FCSQ s’est
particulièrement réjouie du fait que
le ministre reporte à 2005 l’ajout
d’une heure et demie au temps
d’enseignement au primaire.

d’éducation; il faut donc prendre le
temps de bien faire les choses ».

La FCSQ précise que le ministre et
les commissions scolaires préfèrent
se donner du temps pour implanter
en partenariat cette mesure importante pour les élèves du primaire.
Pour le président de la FCSQ,
M. André Caron, « L’ajout d’une
heure et demie de temps d’enseignement au primaire est une mesure extrêmement intéressante pour
les élèves et notre système public

Par ailleurs, la FCSQ a également
fait part de sa satisfaction concernant le fait que le gouvernement
confirme clairement la responsabilité du transport scolaire aux commissions scolaires, reconnaissant
ainsi le lien étroit qui existe entre
l’organisation scolaire et le transport
des élèves. De plus, le ministre a
également annoncé la mise en place
d’un cadre de financement triennal

TRANSPORT SCOLAIRE

du transport scolaire qui permettra
de faciliter la négociation de contrats
avec les transporteurs et assurera la
stabilité de l’industrie.
Enfin, la FCSQ s’est également
réjouie que le ministre ait ouvert la
porte à un ajustement de ressources
dans le transport, répondant ainsi
aux nombreuses représentations de
la FCSQ dans ce dossier. « Je suis
fort heureux d’entendre le ministre
considérer les commissions scolaires
comme de réelles partenaires et les
premières responsables du transport
scolaire », a conclu André Caron.

AUTRES DOSSIERS TRAITÉS À LA PDG
En plus de l’intervention du ministre de l’Éducation, plusieurs autres dossiers ont
été abordés dans le cadre de la rencontre des présidentes, présidents, directrices
générales et directeurs généraux des commissions scolaires tenue le 12 mars
dernier à Québec.

VISION PARTAGÉE
POUR LA COMPLÉMENTARITÉ DES RÔLES ET
DES RESPONSABILITÉS
L’ADIGECS et la FCSQ ont développé
un important document qui définit
leur position relativement à la
complémentarité des rôles qui doit
exister entre les directions générales
et les élus scolaires, particulièrement
avec les présidences de commission
scolaire. Ce document, qui a été
présenté dans le cadre de la rencontre des présidentes, présidents,
directrices générales et directeurs
généraux des commissions scolaires,
a reçu l’aval unanime du conseil
général. Cette publication sera
expédiée à tous les commissaires et
est disponible sur le site Internet de
la FCSQ à la section Commissions
scolaires/Commissaires.
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FINANCEMENT
Les interventions ayant trait au
dossier du financement ont surtout
porté sur les achats de manuels
scolaires, les modifications au mode
d’allocation des ressources 20042005 et le cadre financier 20042005. Chacun de ces points a fait
l’objet de discussions et de suivis
lors de la rencontre tenue par les
membres du conseil général.

NÉGOCIATIONS
Une présentation a été faite aux
participantes et aux participants
concernant la négociation nationale.
Alors que la partie patronale est sur
le point de présenter ses demandes
aux divers syndicats du réseau
scolaire, cette présentation visait à

sensibiliser et à obtenir l’adhésion
des commissions scolaires aux
positions qui seront défendues dans
le cadre de la négociation nationale.
La sous-ministre adjointe, Mme Julie
Gosselin, a présenté les enjeux
nationaux des prochaines négociations. Elle a précisé que les équipes
de négociations n’ont jamais été si
bien préparées. Elle a confirmé
l’étroite concertation qui existe
entre la FCSQ et le MEQ dans la
préparation de ces négociations.
M. André Caron, président de la
FCSQ, a particulièrement insisté sur
l’importance de la solidarité des
commissions scolaires au cours de
cette période. Les commissions
scolaires recevront une copie des
dépôts patronaux dès leur présentation aux parties syndicales.

Que, par ailleurs, afin d’assurer une
cohésion du réseau, la Fédération
s’assure d’un contact direct avec les
associations représentant le personnel d’encadrement, soit l’Association
des cadres scolaires du Québec, les
associations de directions d’établissement (FQDE, AQPDE, AMDES) et,
tout particulièrement, l’Association
des directrices et des directeurs
généraux des commissions scolaires
(ADIGECS) dans le cadre des prochaines négociations. »
D’ailleurs, une rencontre réunissant
la Fédération et les présidents de
l’ADIGECS, de la FQDE, de l’AMDES,
de l’AQPDE et de l’ACSQ s’est
déroulée le 11 mars. Le président du
CPNCF ainsi que le directeur général
de l’ACSQ étaient également présents. Le but principal de la rencontre était d’échanger concernant les
orientations patronales, eu égard aux
prochaines négociations des conventions collectives dans notre réseau. Il
a été proposé que cette table de
concertation des partenaires devienne le lieu de consultations sur
les sujets importants des négociations et qu’elle tienne des rencontres
à des
moments stratégiques.

DISCOURS SUR
LE BUDGET
LE 30 MARS
Le ministre des Finances a annoncé qu’il déposera son budget
ainsi que les crédits budgétaires le
30 mars. La Fédération participera
au huis clos des fiscalistes et
réagira ensuite à la tribune de la
presse. Dès la présentation officielle du budget, un communiqué
de presse sera déposé en page
d’accueil du site Internet de la
FCSQ à l’adresse www.fcsq.qc.ca.

COMMISSION
PERMANENTE SUR LA
MISSION ÉDUCATIVE

ORIENTATIONS
BUDGÉTAIRES
2004-2005

Mme Pâquerette Sergerie, présidente
de cette commission permanente,
présente le contenu du compte
rendu de la récente rencontre de
cette commission au cours de laquelle plusieurs sujets ont été abordés, dont les suivants :
• la réforme de l’éducation (mise en
œuvre de la politique d’évaluation
des apprentissages, adaptation
scolaire, accompagnement et
soutien);
• l’ordre professionnel des enseignants;
• la mise en œuvre de la politique
de la formation continue;
• la formation professionnelle
(différents comités, formations
courtes qualifiantes et code de
pratiques, passerelles, projet de
valorisation de la formation
professionnelle);
• la qualité des services éducatifs.

Les membres du conseil général ont
adopté la résolution suivante concernant les orientations budgétaires
2004-2005 de la FCSQ :

RÔLES

ET RESPONSABILITÉS

« Que les orientations budgétaires
soient les suivantes :
• Maintenir le positionnement de la
FCSQ comme organisme d’intervention auprès des instances
gouvernementales (contexte
budgétaire, réingénierie de l’État,
année de négociation).
• Poursuivre la mise en œuvre de la
planification stratégique 20012004, actualisée pour 2004-2005.
• Maintenir la qualité et le niveau
de services aux membres sans
développement.
• Tenir compte de la baisse de la
clientèle étudiante.
• Tenir compte de la variation des
revenus des commissions scolaires
dans les prochaines règles budgétaires. »

MEQ - CS

AU PLAN DES SERVICES ÉDUCATIFS

Lors du dernier colloque de
l’ADIGECS, le sous-ministre de
l’Éducation a soulevé un problème
lié au rôle que joue le MEQ au plan
éducatif. L’ADIGECS analyse également cette problématique et une
concertation avec la Fédération sera
effectuée. Un nouveau dossier sera
déposé lors de la prochaine rencontre
de la commission permanente.

PETITES

ÉCOLES

Des travaux sont menés actuellement
par la Fédération concernant la
notion de qualité des services éducatifs. De plus, un document a été
déposé aux membres du conseil
général concernant les orientations
du ministre rendues publiques
récemment.

RÉINGÉNIERIE
DE L’ÉTAT
Le directeur général a fait le point
concernant ce dossier et a commenté
les actions que la FCSQ mènera au
cours des prochaines semaines.
Le gouvernement a annoncé qu’il
mènera ce printemps des forums de
discussion dans 19 régions et qu’il y
aura une rencontre nationale à
l’automne. La Fédération instrumentera les commissions scolaires à cet
effet.
Quant au Forum sur l’avenir des
cégeps, les informations sont contradictoires en ce qui a trait à la date de
l’événement.
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CONSEIL GÉNÉRAL DES 12 ET 13 MARS
Les membres du conseil général ont tenu une session à Québec, les 12 et
13 mars derniers. Plusieurs sujets ont été abordés à cette occasion, dont les
suivants : les suivis à donner à la PDG, les élections scolaires, la démocratie
scolaire, la révision du mode d’allocation 2004-2005, les contenus des
comptes rendus des trois commissions permanentes et les recommandations
afférentes ainsi que la réingénierie de l’État.

RAPPORT
DE LA PRÉSIDENCE
Le président et la vice-présidente,
M. André Caron et Mme Josée
Bouchard, ont présenté les activités
de représentation qu’ils ont réalisées
depuis le dernier conseil général des
16 et 17 janvier dernier.
Dans la foulée du dossier du financement des commissions scolaires,
particulièrement en ce qui a trait au
transport scolaire, à la réingénierie
et au programme Villages branchés, le
président, M. Caron, a fait état de
nombreuses démarches politiques
auprès du ministre de l’Éducation,
du ministre des Finances, du ministre des Transports, du Conseil du
trésor et du Secrétariat à la jeunesse.
Parmi les 41 activités de représentation, M. Caron a également fait le
point sur les activités politiques et
médiatiques menées lors de la
présentation du mémoire conjoint
de la Fédération et de l’Association
des commissions scolaires anglophones, dans le cadre de la consultation
prébudgétaire du ministre Séguin,
ainsi que lors de la Commission
parlementaire sur le financement
des universités, où le rapport Bédard
sur la réorganisation du système
d’éducation a retenu particulièrement l’attention des parlementaires.
S’ajoutent à ces interventions
médiatiques le lancement du Guide
sur les carrières d’avenir 2004, la
participation de la vice-présidente
de la FCSQ au lancement de la
Campagne de sécurité dans le
transport scolaire ainsi qu’à une
conférence de presse de la Fédération québécoise du sport étudiant
du Québec.

S’ajoutent à ces activités de représentation politique, les nombreuses
autres représentations du président
et de la vice-présidente : Conseil du
patronat du Québec, Association des
propriétaires d’autobus du Québec
(APAQ), Commission des partenaires
du marché du travail, Fédération
québécoise du sport étudiant du
Québec, Solidarité rurale, Fédération
des syndicats de l’enseignement,
Forum sur la décentralisation,
Parlement des jeunes, Centre de
liaison entreprises-éducation, lancement du projet Défi de l’entrepreneuriat
jeunesse, etc.
Enfin, M. Caron a tenu à remercier
les membres du conseil général pour
l’accueil chaleureux qui lui a été
réservé ainsi qu’au directeur général,
M. Réjean Morel, dans le cadre de la
tournée effectuée dans toutes les
régions depuis les élections scolaires,
pour présenter les enjeux à venir de
la Fédération et des commissions
scolaires.

SUIVIS À LA PDG
Plusieurs dossiers ont fait l’objet de
suivis par le conseil général à la suite
de la rencontre des présidentes,
présidents, directrices générales et
directeurs généraux des commissions
scolaires.

UNE VISION PARTAGÉE
POUR LA COMPLÉMENTARITÉ

DES RÔLES

ET DES RESPONSABILITÉS

Les membres du conseil ont adopté à
l’unanimité le contenu de ce document.

FINANCEMENT

ÉLECTION AU BUREAU
DE DIRECTION

DU TRANSPORT SCOLAIRE

Les membres du conseil ont élu
M. Gaétan Gilbert, président de la
Commission scolaire de l’Or-et-desBois, afin de combler le poste vacant
au bureau de direction.

Le directeur général de la FCSQ a
indiqué qu’une grille de consultation en cinq points sera transmise
aux commissions scolaires afin de
permettre à la Fédération de préparer sa réaction au MEQ pour approbation par le bureau de direction, à
savoir : le réinvestissement, le cadre
triennal de financement, le mode
d’allocation, la transférabilité ainsi
que certains ajustements techniques.

PROJET

COMMISSION
PERMANENTE SUR LES
ENJEUX POLITIQUES
ET FINANCIERS

La FCSQ rappelle qu’il est également
très important que les commissions
scolaires s’assurent d’une place au
sein des CLD de leur territoire
puisque la loi mentionne qu’ils
pourront donner des services de
première ligne aux entreprises.

DE RÈGLES BUDGÉTAIRES

Mme Viviane Schofield, présidente
de cette commission permanente,
a présenté le contenu du compte
rendu de la récente rencontre de
cette commission au cours de laquelle plusieurs sujets ont été
abordés, dont les suivants :
• le financement des commissions
scolaires (situation financière des
commissions scolaires, révision du
mode d’allocation 2004-2005);
• le financement du transport
scolaire;
• les manuels scolaires;
• les élections scolaires;
• la démocratie scolaire;
• les conférences régionales des élus;
• la réingénierie;
• le programme Villages branchés;
• les services de garde;
• le transport scolaire (allongement
du temps d’enseignement au
primaire, formation pour les
chauffeurs de berline, sondage sur
les conventions et les contrats de
transport).

Le directeur général a aussi indiqué
les changements que propose le
MEQ concernant le projet de règles
budgétaires 2004-2005. Deux
mesures auraient des conséquences
financières compte tenu que les
ressources seraient réparties différemment entre les commissions
scolaires. La première concerne
l’enveloppe de l’éducation des
adultes et l’autre les indices géographiques. L’analyse du projet de
règles budgétaires sera traitée par la
Commission permanente sur les
enjeux politiques et financiers. La
FCSQ verra à ce que cette redistribution des ressources ne mette pas en
péril la situation financière des
commissions scolaires.

CADRE

conseil d’administration est arrêtée
dans 10 des 19 CRÉ. Dans chacun
des cas, la représentation des commissions scolaires est assurée. Il s’agit
des CRÉ des régions suivantes : BasSaint-Laurent, Capitale-Nationale,
Mauricie, Abitibi-Témiscamingue,
Côte-Nord, Nord-du-Québec, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Lanaudière,
Laurentides et Centre-du-Québec.

FINANCIER

Le contexte financier du gouvernement est encore incertain et, pour
l’instant, il n’est pas évident que les
coûts de système des commissions
scolaires seront complètement
financés. Le directeur général a
demandé la collaboration des commissions scolaires pour qu’elles
renseignent la FCSQ concernant les
impacts d’éventuelles coupures. La
Fédération donnera plus de renseignements aux commissions scolaires
au moment où les impacts budgétaires seront connus soit à la suite du
discours du budget.

CONFÉRENCES

RÉGIONALES DES ÉLUS

Les membres du conseil ont pris
connaissance d’un portrait de la
situation concernant la présence des
élus scolaires au sein des conférences
régionales des élus (CRÉ). En date
du 12 mars, la composition du
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LES

ÉLECTIONS SCOLAIRES

À la suite des élections scolaires, la
FCSQ consultera les commissions
scolaires concernant les difficultés
d’application de la Loi sur les élections scolaires et les règlements
afférents. Un questionnaire a été
transmis aux commissions scolaires à
cet effet et le retour de la consultation est prévu pour le 28 mai 2004.

LA

DÉMOCRATIE SCOLAIRE

Les membres du conseil ont donné
leur aval à la tenue d’une consultation auprès des élus scolaires pour
que la FCSQ puisse transmettre son
avis au ministre de l’Éducation afin
d’améliorer la démocratie scolaire au
Québec. Selon un mode de consultation à définir par chaque commission
scolaire, les commissaires discuteront
des questions posées et transmettront
leurs réactions à la FCSQ dès que
possible. La Commission permanente
sur les enjeux politiques et financiers
analysera les réactions reçues lors de
sa prochaine rencontre et en informera le conseil général. Ce dossier
fera l’objet de travaux par les délégués à l’assemblée générale de mai et
pourra faire l’objet de décisions dans
le cadre de cette assemblée.

COMMISSION
PERMANENTE SUR
LES RESSOURCES
HUMAINES
M. Serge Tremblay a présenté le
contenu du compte rendu de la
récente rencontre de cette commission au cours de laquelle plusieurs
sujets ont été abordés, dont les
suivants :
• l’analyse de la situation de la
négociation locale (Loi sur le
régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs
public et parapublic);
• l’état de la situation et la présentation des orientations patronales
pour le dossier de la négociation
des conventions collectives;
• l’état de situation du dossier
de l’équité salariale du personnel
syndiqué et du personnel
d’encadrement;
• le mécanisme de consultation
en période de négociations;
• la vérification des antécédents
judiciaires;
• l’état de situation et les pistes
d’action concernant la pénurie
d’enseignants;
• la mise en œuvre de la Loi sur
l’accès à l’égalité en emploi;
• les derniers développements en
ce qui a trait au projet de création
d’un ordre professionnel des
enseignants.

MÉCANISME

DE CONSULTATION

EN PÉRIODE DE NÉGOCIATIONS

Lors du conseil général d’octobre
dernier, il avait été demandé d’abolir
le comité aviseur compte tenu des
difficultés éprouvées dans le passé
avec ce mécanisme de consultation.
Ainsi, les membres du conseil ont
adopté la résolution suivante :
« Que la Fédération s’assure de
réaliser les consultations adéquates
dans le cadre des prochaines négociations en fonction des circonstances;

CONSEIL GÉNÉRAL DES 12 ET 13 MARS
Les membres du conseil général ont tenu une session à Québec, les 12 et
13 mars derniers. Plusieurs sujets ont été abordés à cette occasion, dont les
suivants : les suivis à donner à la PDG, les élections scolaires, la démocratie
scolaire, la révision du mode d’allocation 2004-2005, les contenus des
comptes rendus des trois commissions permanentes et les recommandations
afférentes ainsi que la réingénierie de l’État.

RAPPORT
DE LA PRÉSIDENCE
Le président et la vice-présidente,
M. André Caron et Mme Josée
Bouchard, ont présenté les activités
de représentation qu’ils ont réalisées
depuis le dernier conseil général des
16 et 17 janvier dernier.
Dans la foulée du dossier du financement des commissions scolaires,
particulièrement en ce qui a trait au
transport scolaire, à la réingénierie
et au programme Villages branchés, le
président, M. Caron, a fait état de
nombreuses démarches politiques
auprès du ministre de l’Éducation,
du ministre des Finances, du ministre des Transports, du Conseil du
trésor et du Secrétariat à la jeunesse.
Parmi les 41 activités de représentation, M. Caron a également fait le
point sur les activités politiques et
médiatiques menées lors de la
présentation du mémoire conjoint
de la Fédération et de l’Association
des commissions scolaires anglophones, dans le cadre de la consultation
prébudgétaire du ministre Séguin,
ainsi que lors de la Commission
parlementaire sur le financement
des universités, où le rapport Bédard
sur la réorganisation du système
d’éducation a retenu particulièrement l’attention des parlementaires.
S’ajoutent à ces interventions
médiatiques le lancement du Guide
sur les carrières d’avenir 2004, la
participation de la vice-présidente
de la FCSQ au lancement de la
Campagne de sécurité dans le
transport scolaire ainsi qu’à une
conférence de presse de la Fédération québécoise du sport étudiant
du Québec.

S’ajoutent à ces activités de représentation politique, les nombreuses
autres représentations du président
et de la vice-présidente : Conseil du
patronat du Québec, Association des
propriétaires d’autobus du Québec
(APAQ), Commission des partenaires
du marché du travail, Fédération
québécoise du sport étudiant du
Québec, Solidarité rurale, Fédération
des syndicats de l’enseignement,
Forum sur la décentralisation,
Parlement des jeunes, Centre de
liaison entreprises-éducation, lancement du projet Défi de l’entrepreneuriat
jeunesse, etc.
Enfin, M. Caron a tenu à remercier
les membres du conseil général pour
l’accueil chaleureux qui lui a été
réservé ainsi qu’au directeur général,
M. Réjean Morel, dans le cadre de la
tournée effectuée dans toutes les
régions depuis les élections scolaires,
pour présenter les enjeux à venir de
la Fédération et des commissions
scolaires.

SUIVIS À LA PDG
Plusieurs dossiers ont fait l’objet de
suivis par le conseil général à la suite
de la rencontre des présidentes,
présidents, directrices générales et
directeurs généraux des commissions
scolaires.

UNE VISION PARTAGÉE
POUR LA COMPLÉMENTARITÉ

DES RÔLES

ET DES RESPONSABILITÉS

Les membres du conseil ont adopté à
l’unanimité le contenu de ce document.

FINANCEMENT

ÉLECTION AU BUREAU
DE DIRECTION

DU TRANSPORT SCOLAIRE

Les membres du conseil ont élu
M. Gaétan Gilbert, président de la
Commission scolaire de l’Or-et-desBois, afin de combler le poste vacant
au bureau de direction.

Le directeur général de la FCSQ a
indiqué qu’une grille de consultation en cinq points sera transmise
aux commissions scolaires afin de
permettre à la Fédération de préparer sa réaction au MEQ pour approbation par le bureau de direction, à
savoir : le réinvestissement, le cadre
triennal de financement, le mode
d’allocation, la transférabilité ainsi
que certains ajustements techniques.

PROJET

COMMISSION
PERMANENTE SUR LES
ENJEUX POLITIQUES
ET FINANCIERS

La FCSQ rappelle qu’il est également
très important que les commissions
scolaires s’assurent d’une place au
sein des CLD de leur territoire
puisque la loi mentionne qu’ils
pourront donner des services de
première ligne aux entreprises.

DE RÈGLES BUDGÉTAIRES

Mme Viviane Schofield, présidente
de cette commission permanente,
a présenté le contenu du compte
rendu de la récente rencontre de
cette commission au cours de laquelle plusieurs sujets ont été
abordés, dont les suivants :
• le financement des commissions
scolaires (situation financière des
commissions scolaires, révision du
mode d’allocation 2004-2005);
• le financement du transport
scolaire;
• les manuels scolaires;
• les élections scolaires;
• la démocratie scolaire;
• les conférences régionales des élus;
• la réingénierie;
• le programme Villages branchés;
• les services de garde;
• le transport scolaire (allongement
du temps d’enseignement au
primaire, formation pour les
chauffeurs de berline, sondage sur
les conventions et les contrats de
transport).

Le directeur général a aussi indiqué
les changements que propose le
MEQ concernant le projet de règles
budgétaires 2004-2005. Deux
mesures auraient des conséquences
financières compte tenu que les
ressources seraient réparties différemment entre les commissions
scolaires. La première concerne
l’enveloppe de l’éducation des
adultes et l’autre les indices géographiques. L’analyse du projet de
règles budgétaires sera traitée par la
Commission permanente sur les
enjeux politiques et financiers. La
FCSQ verra à ce que cette redistribution des ressources ne mette pas en
péril la situation financière des
commissions scolaires.

CADRE

conseil d’administration est arrêtée
dans 10 des 19 CRÉ. Dans chacun
des cas, la représentation des commissions scolaires est assurée. Il s’agit
des CRÉ des régions suivantes : BasSaint-Laurent, Capitale-Nationale,
Mauricie, Abitibi-Témiscamingue,
Côte-Nord, Nord-du-Québec, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Lanaudière,
Laurentides et Centre-du-Québec.

FINANCIER

Le contexte financier du gouvernement est encore incertain et, pour
l’instant, il n’est pas évident que les
coûts de système des commissions
scolaires seront complètement
financés. Le directeur général a
demandé la collaboration des commissions scolaires pour qu’elles
renseignent la FCSQ concernant les
impacts d’éventuelles coupures. La
Fédération donnera plus de renseignements aux commissions scolaires
au moment où les impacts budgétaires seront connus soit à la suite du
discours du budget.

CONFÉRENCES

RÉGIONALES DES ÉLUS

Les membres du conseil ont pris
connaissance d’un portrait de la
situation concernant la présence des
élus scolaires au sein des conférences
régionales des élus (CRÉ). En date
du 12 mars, la composition du
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LES

ÉLECTIONS SCOLAIRES

À la suite des élections scolaires, la
FCSQ consultera les commissions
scolaires concernant les difficultés
d’application de la Loi sur les élections scolaires et les règlements
afférents. Un questionnaire a été
transmis aux commissions scolaires à
cet effet et le retour de la consultation est prévu pour le 28 mai 2004.

LA

DÉMOCRATIE SCOLAIRE

Les membres du conseil ont donné
leur aval à la tenue d’une consultation auprès des élus scolaires pour
que la FCSQ puisse transmettre son
avis au ministre de l’Éducation afin
d’améliorer la démocratie scolaire au
Québec. Selon un mode de consultation à définir par chaque commission
scolaire, les commissaires discuteront
des questions posées et transmettront
leurs réactions à la FCSQ dès que
possible. La Commission permanente
sur les enjeux politiques et financiers
analysera les réactions reçues lors de
sa prochaine rencontre et en informera le conseil général. Ce dossier
fera l’objet de travaux par les délégués à l’assemblée générale de mai et
pourra faire l’objet de décisions dans
le cadre de cette assemblée.

COMMISSION
PERMANENTE SUR
LES RESSOURCES
HUMAINES
M. Serge Tremblay a présenté le
contenu du compte rendu de la
récente rencontre de cette commission au cours de laquelle plusieurs
sujets ont été abordés, dont les
suivants :
• l’analyse de la situation de la
négociation locale (Loi sur le
régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs
public et parapublic);
• l’état de la situation et la présentation des orientations patronales
pour le dossier de la négociation
des conventions collectives;
• l’état de situation du dossier
de l’équité salariale du personnel
syndiqué et du personnel
d’encadrement;
• le mécanisme de consultation
en période de négociations;
• la vérification des antécédents
judiciaires;
• l’état de situation et les pistes
d’action concernant la pénurie
d’enseignants;
• la mise en œuvre de la Loi sur
l’accès à l’égalité en emploi;
• les derniers développements en
ce qui a trait au projet de création
d’un ordre professionnel des
enseignants.

MÉCANISME

DE CONSULTATION

EN PÉRIODE DE NÉGOCIATIONS

Lors du conseil général d’octobre
dernier, il avait été demandé d’abolir
le comité aviseur compte tenu des
difficultés éprouvées dans le passé
avec ce mécanisme de consultation.
Ainsi, les membres du conseil ont
adopté la résolution suivante :
« Que la Fédération s’assure de
réaliser les consultations adéquates
dans le cadre des prochaines négociations en fonction des circonstances;

Que dans ce cadre, la Fédération
privilégie, lorsque le contexte le
permet, les rencontres des membres
du conseil général et des directions
générales;

Ajout d’une heure et demie d’enseignement au primaire

LE REPORT DONNERA DU TEMPS POUR
IMPLANTER CE SERVICE
La FCSQ a émis un communiqué de presse à la suite des annonces faites par le
ministre de l’Éducation concernant les dossiers du transport scolaire et du report de
l’ajout d’une heure et demie d’enseignement au primaire.
Dans ce communiqué, la FCSQ s’est
particulièrement réjouie du fait que
le ministre reporte à 2005 l’ajout
d’une heure et demie au temps
d’enseignement au primaire.

d’éducation; il faut donc prendre le
temps de bien faire les choses ».

La FCSQ précise que le ministre et
les commissions scolaires préfèrent
se donner du temps pour implanter
en partenariat cette mesure importante pour les élèves du primaire.
Pour le président de la FCSQ,
M. André Caron, « L’ajout d’une
heure et demie de temps d’enseignement au primaire est une mesure extrêmement intéressante pour
les élèves et notre système public

Par ailleurs, la FCSQ a également
fait part de sa satisfaction concernant le fait que le gouvernement
confirme clairement la responsabilité du transport scolaire aux commissions scolaires, reconnaissant
ainsi le lien étroit qui existe entre
l’organisation scolaire et le transport
des élèves. De plus, le ministre a
également annoncé la mise en place
d’un cadre de financement triennal

TRANSPORT SCOLAIRE

du transport scolaire qui permettra
de faciliter la négociation de contrats
avec les transporteurs et assurera la
stabilité de l’industrie.
Enfin, la FCSQ s’est également
réjouie que le ministre ait ouvert la
porte à un ajustement de ressources
dans le transport, répondant ainsi
aux nombreuses représentations de
la FCSQ dans ce dossier. « Je suis
fort heureux d’entendre le ministre
considérer les commissions scolaires
comme de réelles partenaires et les
premières responsables du transport
scolaire », a conclu André Caron.

AUTRES DOSSIERS TRAITÉS À LA PDG
En plus de l’intervention du ministre de l’Éducation, plusieurs autres dossiers ont
été abordés dans le cadre de la rencontre des présidentes, présidents, directrices
générales et directeurs généraux des commissions scolaires tenue le 12 mars
dernier à Québec.

VISION PARTAGÉE
POUR LA COMPLÉMENTARITÉ DES RÔLES ET
DES RESPONSABILITÉS
L’ADIGECS et la FCSQ ont développé
un important document qui définit
leur position relativement à la
complémentarité des rôles qui doit
exister entre les directions générales
et les élus scolaires, particulièrement
avec les présidences de commission
scolaire. Ce document, qui a été
présenté dans le cadre de la rencontre des présidentes, présidents,
directrices générales et directeurs
généraux des commissions scolaires,
a reçu l’aval unanime du conseil
général. Cette publication sera
expédiée à tous les commissaires et
est disponible sur le site Internet de
la FCSQ à la section Commissions
scolaires/Commissaires.
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FINANCEMENT
Les interventions ayant trait au
dossier du financement ont surtout
porté sur les achats de manuels
scolaires, les modifications au mode
d’allocation des ressources 20042005 et le cadre financier 20042005. Chacun de ces points a fait
l’objet de discussions et de suivis
lors de la rencontre tenue par les
membres du conseil général.

NÉGOCIATIONS
Une présentation a été faite aux
participantes et aux participants
concernant la négociation nationale.
Alors que la partie patronale est sur
le point de présenter ses demandes
aux divers syndicats du réseau
scolaire, cette présentation visait à

sensibiliser et à obtenir l’adhésion
des commissions scolaires aux
positions qui seront défendues dans
le cadre de la négociation nationale.
La sous-ministre adjointe, Mme Julie
Gosselin, a présenté les enjeux
nationaux des prochaines négociations. Elle a précisé que les équipes
de négociations n’ont jamais été si
bien préparées. Elle a confirmé
l’étroite concertation qui existe
entre la FCSQ et le MEQ dans la
préparation de ces négociations.
M. André Caron, président de la
FCSQ, a particulièrement insisté sur
l’importance de la solidarité des
commissions scolaires au cours de
cette période. Les commissions
scolaires recevront une copie des
dépôts patronaux dès leur présentation aux parties syndicales.

Que, par ailleurs, afin d’assurer une
cohésion du réseau, la Fédération
s’assure d’un contact direct avec les
associations représentant le personnel d’encadrement, soit l’Association
des cadres scolaires du Québec, les
associations de directions d’établissement (FQDE, AQPDE, AMDES) et,
tout particulièrement, l’Association
des directrices et des directeurs
généraux des commissions scolaires
(ADIGECS) dans le cadre des prochaines négociations. »
D’ailleurs, une rencontre réunissant
la Fédération et les présidents de
l’ADIGECS, de la FQDE, de l’AMDES,
de l’AQPDE et de l’ACSQ s’est
déroulée le 11 mars. Le président du
CPNCF ainsi que le directeur général
de l’ACSQ étaient également présents. Le but principal de la rencontre était d’échanger concernant les
orientations patronales, eu égard aux
prochaines négociations des conventions collectives dans notre réseau. Il
a été proposé que cette table de
concertation des partenaires devienne le lieu de consultations sur
les sujets importants des négociations et qu’elle tienne des rencontres
à des
moments stratégiques.

DISCOURS SUR
LE BUDGET
LE 30 MARS
Le ministre des Finances a annoncé qu’il déposera son budget
ainsi que les crédits budgétaires le
30 mars. La Fédération participera
au huis clos des fiscalistes et
réagira ensuite à la tribune de la
presse. Dès la présentation officielle du budget, un communiqué
de presse sera déposé en page
d’accueil du site Internet de la
FCSQ à l’adresse www.fcsq.qc.ca.

COMMISSION
PERMANENTE SUR LA
MISSION ÉDUCATIVE

ORIENTATIONS
BUDGÉTAIRES
2004-2005

Mme Pâquerette Sergerie, présidente
de cette commission permanente,
présente le contenu du compte
rendu de la récente rencontre de
cette commission au cours de laquelle plusieurs sujets ont été abordés, dont les suivants :
• la réforme de l’éducation (mise en
œuvre de la politique d’évaluation
des apprentissages, adaptation
scolaire, accompagnement et
soutien);
• l’ordre professionnel des enseignants;
• la mise en œuvre de la politique
de la formation continue;
• la formation professionnelle
(différents comités, formations
courtes qualifiantes et code de
pratiques, passerelles, projet de
valorisation de la formation
professionnelle);
• la qualité des services éducatifs.

Les membres du conseil général ont
adopté la résolution suivante concernant les orientations budgétaires
2004-2005 de la FCSQ :

RÔLES

ET RESPONSABILITÉS

« Que les orientations budgétaires
soient les suivantes :
• Maintenir le positionnement de la
FCSQ comme organisme d’intervention auprès des instances
gouvernementales (contexte
budgétaire, réingénierie de l’État,
année de négociation).
• Poursuivre la mise en œuvre de la
planification stratégique 20012004, actualisée pour 2004-2005.
• Maintenir la qualité et le niveau
de services aux membres sans
développement.
• Tenir compte de la baisse de la
clientèle étudiante.
• Tenir compte de la variation des
revenus des commissions scolaires
dans les prochaines règles budgétaires. »

MEQ - CS

AU PLAN DES SERVICES ÉDUCATIFS

Lors du dernier colloque de
l’ADIGECS, le sous-ministre de
l’Éducation a soulevé un problème
lié au rôle que joue le MEQ au plan
éducatif. L’ADIGECS analyse également cette problématique et une
concertation avec la Fédération sera
effectuée. Un nouveau dossier sera
déposé lors de la prochaine rencontre
de la commission permanente.

PETITES

ÉCOLES

Des travaux sont menés actuellement
par la Fédération concernant la
notion de qualité des services éducatifs. De plus, un document a été
déposé aux membres du conseil
général concernant les orientations
du ministre rendues publiques
récemment.

RÉINGÉNIERIE
DE L’ÉTAT
Le directeur général a fait le point
concernant ce dossier et a commenté
les actions que la FCSQ mènera au
cours des prochaines semaines.
Le gouvernement a annoncé qu’il
mènera ce printemps des forums de
discussion dans 19 régions et qu’il y
aura une rencontre nationale à
l’automne. La Fédération instrumentera les commissions scolaires à cet
effet.
Quant au Forum sur l’avenir des
cégeps, les informations sont contradictoires en ce qui a trait à la date de
l’événement.
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DES FORUMS DE CONSULTATION DANS 17 RÉGIONS
Le 11 mars, le premier ministre du
Québec a rendu public le document
gouvernemental de référence en vue
des forums de discussion qui se
tiendront au printemps. Le document s’intitule Briller parmi les
meilleurs - La vision et les priorités
d’action du gouvernement du Québec.

Il a annoncé la tenue de 19 forums
régionaux dans les 17 régions du
Québec, qui mèneront à une rencontre nationale à l’automne afin d’établir un consensus social.
Quatre thèmes seront développés au
cours de ces forums : santé et services sociaux, développement écono-

mique régional et durable, famille et
développement social ainsi qu’éducation, formation et emploi.
Le document du gouvernement est
disponible en page d’accueil du site
Internet du premier ministre à
l’adresse www.premier.gouv.qc.ca.
18 mars 2004
Volume 36
Numéro 5

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT!
Trois forums majeurs
• La relève et le développement des ressources humaines
• La mobilisation des ressources humaines en milieu scolaire
• Le bien-être au travail en milieu scolaire
Des conférenciers prestigieux
• Mme Monique Jérôme-Forget, présidente du Conseil du trésor
et ministre responsable de l’Administration gouvernementale
• M. Pierre Reid, ministre de l’Éducation
• M. Rémi Tremblay, président Adecco Canada
Pour plus de détails, veuillez composer le (418) 651-3220
ou consulter le site Internet de la FCSQ à l’adresse
www.fcsq.qc.ca.

Rencontre des présidentes, présidents, directrices générales
et directeurs généraux des commissions scolaires

LE MINISTRE CONFIRME LA RESPONSABILITÉ
DU TRANSPORT AUX COMMISSIONS SCOLAIRES
Invité à prendre la parole à l’occasion d’une rencontre des présidentes, présidents, directrices
générales et directeurs généraux des commissions scolaires tenue le 12 mars dernier, le ministre de l’Éducation a fait part de ses orientations dans des dossiers d’importance pour notre
réseau, dont le transport scolaire et l’augmentation du temps d’enseignement au primaire. Il a
aussi fait le point concernant le programme Villages branchés et l’achat de manuels scolaires.

TRANSPORT SCOLAIRE
Le ministre a confirmé que les commissions
scolaires étaient les mieux placées pour gérer
le transport scolaire étant donné l’étroite
relation qui existe entre le transport et
l’organisation scolaire. Dans le cadre du
refinancement de ce secteur, il a également
confirmé qu’il en était venu à la conclusion
que la participation au financement des
commissions scolaires devait être compensée. De plus, il a annoncé qu’il propose un
cadre financier triennal afin d’assurer la
stabilité de l’industrie.

TEMPS D’ENSEIGNEMENT

Vous travaillez fort pour l’avenir du Québec
La Fédération des commissions
scolaires du Québec (FCSQ)
Direction des communications
et des affaires publiques
1001, avenue Bégon
Sainte-Foy (Québec) G1V 4C7
Tél. : (418) 651-3220
Courriel : info@fcsq.qc.ca
Site : www.fcsq.qc.ca
Impression et expédition :
Service de l’imprimerie

Nous travaillons fort pour le vôtre!
Merci de nous permettre de simplifier votre vie financière.
• Analyse de votre situation financière
• Évaluation de votre portefeuille d’épargne
et de placement
• Élaboration d’une stratégie financière personnalisée
• Planification de votre retraite
• Retenue sur le salaire
• Assurances (vie, santé, auto, habitation)

•
•
•
•

Carte budget-escompte
Épargne et placement (CPG et fonds d’investissement)
Prêts (personnel et hypothécaire)
REEE (Régime enregistré
d’épargne-études)
• REER/FERR

Tirage : 1 500 exemplaires
Dépôt légal - 1er trimestre 2004
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
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Communiquez avec votre conseiller en sécurité financière de
La Capitale services conseils ou avec notre Service à la clientèle au 1 866 665-0500.

Cabinet de services financiers

Le ministre a aussi annoncé que son gouvernement reporte à 2005 l’ajout d’une heure
et demie par semaine au temps d’enseignement au primaire. La FCSQ avait mené des
représentations à l’effet que le gouvernement devait donner plus de temps aux
commissions scolaires pour bien implanter
ce nouveau service. Un communiqué de
presse à ce sujet est accessible à la section
Presse du site Internet de la FCSQ.

VILLAGES BRANCHÉS
Le ministre a annoncé, qu’à la suite des
nombreuses représentations de la FCSQ et
des commissions scolaires, son gouverne-

ment poursuivra le programme Villages
branchés. M. Reid a précisé qu’il a défendu
l’approche des commissions scolaires auprès
de son gouvernement qui en est venu à la
conclusion que la réalisation de ce projet est
précieuse pour la concrétisation du gouvernement en ligne.
Il a annoncé immédiatement que deux
projets viennent d’être signés et qu’une
quarantaine d’autres sont présentement
sous analyse. De ce nombre, 5 à 10 projets
pourraient être autorisés au cours des
prochaines semaines.
Cette annonce est une belle victoire de
notre réseau qui, tant au niveau provincial
que régional, a mené de nombreuses
représentations afin de faire connaître
l’importance et la pertinence des actions
des commissions scolaires pour brancher les
écoles du Québec et, par le fait même, les
villes et les villages.

MANUELS SCOLAIRES
Le ministre a commenté brièvement la
problématique actuelle en ce qui a trait à
l’achat de manuels scolaires, à savoir que le
retard dans l’achat des manuels entraînait
certaines difficultés pour les éditeurs. Il a
demandé aux commissions scolaires de faire
preuve de souplesse afin de trouver une
solution à ce problème.

