
 

 

 
 

St-Laurent, le 16 juin 2020 
 

À l’attention… 
des membres des conseils d’administration de nos Centres de services scolaire (CSS),  

des directrices générales et des directeurs généraux de nos CSS,  
des directrices et directeurs de nos services, de nos écoles et de nos centres, 

des présidentes et présidents de nos conseils d’établissement, 
du personnel enseignant, professionnel et de soutien. 
 

 
Mesdames, Messieurs, 

 
Au cours de l’année scolaire 2018-2019, le SPPOM a réalisé et vous a présenté huit affiches de corps d’emploi 

professionnels. Ces documents présentaient les rôles, mais aussi les aspirations de nos professionnelles et 
professionnels pour nos milieux. Il s’agissait d’affiches qui représentaient les AVSEC, les bibliothécaires, les 

ergothérapeutes, les psychoéducateurs, les orthophonistes, les CO, les CP et les psychologues qui 
contribuent quotidiennement aux grandes missions de l’école québécoise. Nous vous avions également 

annoncé notre intention de poursuivre la création d’affiches pour d’autres corps d’emploi. Nous passons 
donc de la parole aux actes avec deux nouvelles affiches, cette fois, pour les analystes et pour les 

conseillères et conseillers en formation scolaire (CFS).  
 

Les professionnelles et professionnels de l’éducation sont solidement formés. Ils sont dévoués, polyvalents 
et en constante recherche de solutions. Ils font équipe avec le personnel enseignant, le personnel de soutien, 

les membres de la direction de nos milieux et les parents qu’ils côtoient. Ils sont en mesure de vous appuyer 
et de jouer un rôle-conseil déterminant dans nos milieux. Ils sont un atout essentiel à la réussite de nos 
élèves : de la classe, à l’atelier, en passant par la cour de récréation. Les membres du personnel professionnel 

sont de fervents défenseurs de la multidisciplinarité et nous sommes persuadés qu’une meilleure connaissance 
de nos trente-trois corps d’emploi professionnels ne peut que contribuer positivement aux équipes de nos 

écoles et de nos centres.  
 

La démarche que nous poursuivons vise donc à faire connaître nos différents corps d’emploi, mais aussi à 
établir un dialogue positif autour des rôles et mandats de chacun d’eux. Nous souhaitons que ces documents 

servent de référence pratique pour soutenir vos réflexions axées sur une réponse toujours plus complète 
aux besoins des élèves et de nos milieux.  

 
En ce sens, nous comptons poursuivre la bonification de notre répertoire de documents dans les prochaines 

années afin d’être à l’image de l’éventail de services professionnels pouvant être offerts dans nos milieux.  
 

Nous vous souhaitons bonne discussion et nous vous disons à très bientôt pour la suite. 
 

 
Pour le conseil exécutif du SPPOM,  

 

 
 

 
 

 
 

Carolane Desmarais, présidente 


