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Éditorial 

  

Johanne Pomerleau, 
Présidente, FPPE-CSQ 

LA SEMAINE DES PROFESSIONNELLESLA SEMAINE DES PROFESSIONNELLESLA SEMAINE DES PROFESSIONNELLES    
   ET PROFESSIONNELS DE  L’ÉDUCATIONET PROFESSIONNELS DE  L’ÉDUCATIONET PROFESSIONNELS DE  L’ÉDUCATION    

C’est sous le thème Des services professionnels en éducation, tout le monde y 
gagne! que se tient, du 20 au 24 novembre, la semaine des pros 2017.  
Quel que soit votre corps d’emplois, sans votre travail acharné, votre implication et 
votre professionnalisme, la réussite éducative ne serait qu’un vœu pieux. En effet, en 
support aux enseignantes et enseignants et au personnel de soutien, le personnel 
professionnel joue un rôle essentiel dans la réussite des élèves. Que votre rôle soit 
au niveau administratif, pédagogique ou que vous œuvriez directement auprès des 
jeunes et des adultes, vous faites partis d’un tout visant ultimement la réussite des 

élèves.  

Je veux profiter de cette semaine particulière pour vous dire tout le plaisir et l’honneur 
que j’ai de promouvoir l’importance de votre travail auprès de tous les interlocuteurs 
que je rencontre à titre de présidente de la FPPE. Ce n’est pas difficile de parler avec 
passion des membres de la FPPE car je crois sincèrement que tout le monde gagne 

à ce qu’il y ait des services professionnels dans les écoles et les centres. 

Je vous souhaite une très belle semaine, de nombreux témoignages d’appréciation et 
n’hésitez surtout pas à profiter de cette occasion pour donner une tape sur l’épaule 

de vos collègues professionnels! 

Prenez le temps d’aller voir le site  http://www.fppe.ca/semainedespros/  pour y voir la 

vidéo grand public en lien avec l’affiche  et pour participer au concours! 

Bonne semaine des pros! 
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Si l’élève reçoit les services professionnels dont il a be-
soin pour cheminer adéquatement à travers son par-
cours scolaire, c’est toute la société qui en sort ga-
gnante. 

C’est le message lancé par la FPPE en cette 15e semaine 
des professionnelles et professionnels de l’éducation, qui se 
déroule sous le thème « Des services professionnels en édu-

cation, tout le monde y gagne! », du 20 au 24 octobre 2017. 

Trois paliers syndicaux unis pour souligner la semaineTrois paliers syndicaux unis pour souligner la semaine  

« Lorsqu’on dépiste, évalue et que l’on fait le suivi approprié 
des troubles ou des difficultés d’un élève, quand on l’aide à 
s’orienter vers le parcours professionnel qui lui convient, 
lorsqu’on l’accompagne adéquatement au niveau pédago-
gique et psycho-affectif, cet élève augmente grandement ses 
chances d’obtenir un diplôme et de participer activement 
dans la société par la suite. C’est un investissement qui rap-
porte gros », a affirmé Louise Chabot, présidente de la CSQ, 
lors d’une conférence de presse où elle participait à Trois-
Rivières avec Johanne Pomerleau, présidente de la FPPE, 
et Jean Martineau, président du SPPECCQ, pour souligner 

la Semaines des pros 2017. 

Une vidéo humoristique et une affiche thématiqueUne vidéo humoristique et une affiche thématique  

La FPPE a également profité de la conférence de presse de 
lancement de la Semaine des pros 2017 pour dévoiler la pu-
blicité « Pour investir en éducation, pas besoin d’être au 
pays des licornes! »,  qui démontre avec un brin d’humour 
que le Québec dispose bel et bien des ressources finan-
cières nécessaires pour investir adéquatement dans les ser-
vices professionnels, malgré ce que certains discours plus à 
droite économiquement tentent de faire croire à la popula-
tion. Ciblant plus particulièrement un public de jeunes pa-
rents et électeurs, elle sera diffusée tout au long de la se-

maine sur Facebook et Twitter.  

La vidéo, scénarisée par la FPPE et coproduite en collabora-
tion avec la CSQ, est un nouvel épisode de la série web 
« Ça prend pas la tête à Papineau », qu’on peut découvrir en 
entier sur lateteapapineau.org. C’est d’ailleurs la signature 
visuelle de cette série qui a inspiré l’affiche de la Semaine, 

que la FPPE vous invite à afficher dans vos milieux.  

Semaine des professionnelles et professionnels de 
l’éducation 

Pour investir en éducation, pas besoin Pour investir en éducation, pas besoin Pour investir en éducation, pas besoin 
d’être au pays des licornesd’être au pays des licornesd’être au pays des licornes   

Par Karine Lapierre, conseillère en communicationPar Karine Lapierre, conseillère en communicationPar Karine Lapierre, conseillère en communication   

Un site Internet et un concoursUn site Internet et un concours  

Comme c’est devenu la tradition à l’occasion de la Se-
maine des pros, vous retrouverez la vidéo et l’affiche en 
ligne au fppe.ca/semainedespros où vous pourrez éga-
lement participer à un concours vous permettant de 
remporter un iPad, une iWatch ou un appareil photo Re-
flex Rebel de Canon en répondant à quelques ques-
tions quizz. Votre famille, vos amis, vos collègues peu-

vent participer, le concours est étant ouvert à tous.  

Bonne chance et bonne semaine!Bonne chance et bonne semaine!Bonne chance et bonne semaine!   

http://www.lateteapapineau.org/
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FPPE 

La situation des bibliothèques scolairesLa situation des bibliothèques scolairesLa situation des bibliothèques scolaires   
Mise à jour de l’enquête FPPE 
 
Par MariePar MariePar Marie---Eve Quirion, conseillère en action professionnelleEve Quirion, conseillère en action professionnelleEve Quirion, conseillère en action professionnelle   
 

Le 23 octobre dernier, à l’occasion de la Journée nationale des 
bibliothèques scolaires, la FPPE a rendu publique la mise à jour 
de l’enquête réalisée en 2013. Un article a d’ailleurs été publié 
dans le Devoir. Le constat de la FPPE n’est pas reluisant : les 
ressources financières nécessaires à la mise à jour des 
collections et à l’optimisation des locaux où se trouve la 
bibliothèque scolaire ne sont toujours pas au rendez-vous. 
Même la Politique sur la réussite éducative, lancée en grande 
pompe par le ministre Proulx à l’automne, ne contient pas une 
seule fois les mots bibliothécaire ou bibliothèque.  
 
Pour ce qui est des ressources professionnelles, les 
engagements du gouvernement n’ont pas été tenus. Dans le 
cadre du Plan d’action pour la lecture à l’école (PALE), le 
Ministère avait promis l’ajout de 200 bibliothécaires pour 2017. 
Ce nombre n’a jamais été atteint. Au mieux, on a pu en 
dénombrer 128 bibliothécaires en 2014, mais depuis, en raison 
des mesures d’austérité, ce nombre a baissé à 117 
bibliothécaires en 2016. 
 
De l’espoir 
 
Il est important de se rappeler qu’en 2007, il n’y avait que 21 
bibliothécaires à l’emploi des commissions scolaires. Les 
mesures du PALE ont alors permis d’améliorer la situation. C’est 
pourquoi la FPPE demande aujourd’hui au Ministère que le 
PALE soit relancé et que les mesures budgétaires pour 
l’embauche de nouveaux bibliothécaires (15102) et pour les 
bibliothécaires embauchés au cours des années scolaires 
précédentes (15101) soient non seulement maintenues, mais 
bonifiées et protégées.  
 
La FPPE va continuer de promouvoir l’importance du rôle que 
jouent les bibliothécaires scolaires. Leur expertise doit être mise 
à profit, et ce, particulièrement dans le cadre des chantiers en 
cours et à venir pour l’amélioration des compétences en littératie 
et le virage numérique. 
 
Pour plus d’information sur la situation des bibliothèques 
scolaire au Québec: 
Mémoire - Octobre 2017 
Sommaire 

Équité salariale : maintien 2010, 
les travaux reprennent! 

Après plusieurs démarches politiques visant à 
convaincre le Conseil du trésor de poursuivre la 
conciliation avec la CSQ et ses fédérations pour 
arriver à un règlement des plaintes de 2010 pour 
les catégories d’emplois du milieu de 
l’éducation, nous avons enfin eu une réponse 
positive. Le Conseil du trésor partage la lecture 
de la CSQ quant à la possibilité et la pertinence 
de poursuivre des travaux en conciliation pour 
les catégories d’emplois du milieu de 
l’éducation. Les travaux devraient reprendre 
incessamment. Espérons que cette reprise de 
conciliation nous permettra d’arriver à une 
entente satisfaisante dans les prochains mois.  

Plusieurs jeunes trans et jeunes non binaires ont 
besoin d’exprimer leur identité de genre et leur 
expression de genre, et ce, dès le primaire. Nous 
constatons qu’un nombre croissant de ces jeunes 
font aujourd’hui leur transition pendant qu’ils 
fréquentent les milieux d’enseignement. Ces 
jeunes constituent un groupe particulièrement 
vulnérable dans la société québécoise.  La table 
de lutte à l’homophobie à laquelle participent 
notamment la CSQ et la FPPE, organise un 4e 

colloque sur ce thème. 

Nous sommes convaincus que ce colloque 
intéressera plusieurs professionnelles et 
professionnels. Le lien suivant vous permettra de 
voir le dépliant et d’obtenir toute l’information 
nécessaire pour prendre votre décision. Si le 
contenu vous semble pertinent à votre travail, je 
vous invite à faire une demande de 

perfectionnement à votre employeur.   

Inscription en ligne  www.colloquehomophobie.org  

444eee   Colloque Homophobie Colloque Homophobie Colloque Homophobie    
18 et 19 janvier 2018 à Montréal18 et 19 janvier 2018 à Montréal18 et 19 janvier 2018 à Montréal   : : :    
les inscriptions sont en coursles inscriptions sont en coursles inscriptions sont en cours   

RappelRappelRappel   

http://www.ledevoir.com/societe/education/511066/penurie-de-bibliothecaires-scolaires
http://www.fppe.qc.ca/action_pro/doc/Enquete_sur_les_bibliotheques_scolaires.pdf
http://www.fppe.qc.ca/action_pro/doc/Le_sommaire.pdf
http://www.colloquehomophobie.org

