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C’est sous ce thème que se tient cette année la Se-
maine des professionnelles et professionnels de l’Édu-
cation. Il représente très bien, selon moi, l’ambition des 
femmes et des hommes  qui décident d’exercer leur 
profession dans le milieu de l’éducation; soit contribuer 
à outiller les adultes et les citoyens de demain. 

Y a-t-il un autre endroit où l’on travaille davantage pour le 
futur de notre société que lorsque l’on œuvre en éducation? 
Je ne crois pas. Que votre travail consiste à assurer une 
bonne administration des services, à supporter les adultes 
ou à travailler directement auprès des jeunes, vous contri-
buez, par votre professionnalisme et votre engagement, à la 

réussite des élèves et à l’avenir de notre société. 

Les conditions ne sont pas toujours faciles! Le temps manque, les besoins augmentent, la 
reconnaissance n’est pas souvent au rendez-vous, mais sans relâche vous mettez tout votre 

cœur à l’ouvrage pour faire la différence. 

En cette Semaine des professionnelles et professionnels de l’Éducation, je vous invite à ou-
blier tout le travail en attente pour vous concentrer sur tout ce que vous arrivez à réaliser! 
Soyez fières et fiers de ce travail indispensable et prenez le temps de souligner entre vous 
tous les gestes que vous posez, jour après jour, pour aider, soutenir, conseiller, sans tou-

jours réaliser la portée immense de ce que vous semez autour de vous.  

Prenez aussi le temps de participer au 
concours sur la page Facebook de la 
FPPE, cela sera une excellente occasion 
de prendre ce temps de reconnaissance 
pour vous-même et vos collègues. Vous 
trouverez toutes les informations  néces-

saires dans l’article qui suit. 

 

Johanne Pomerleau,  
Présidente  FPPE(CSQ) 

https://www.facebook.com/FPPECSQ/?fref=ts
mailto:fppe.pomerleau.johanne@lacsq.org
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 LA PASSERELLE 

Karine Lapierre, 
Conseillère en communication 

 FPPE(CSQ) 

Semaine des professionnelles et professionnels de l’Éducation 

Outiller pour l’avenir!  
Les professionnelles et professionnels de l’éducation fournissent aux élèves des outils 
concrets qui favorisent la réussite éducative. Leur intervention autonomise  les élèves, 
les enseignants et les gestionnaires et leur expertise est indispensable dans les écoles 
et les centres.  

Ce sont les principaux messages lancée par la FPPE  lors de la Semaine des profession-
nelles et professionnels l’Éducation, qui se déroule sous le thème « Outiller pour l’avenir », un 
slogan développé grâce au concours de trois professionnels issus de la formation profession-
nelle (FP) et de la formation générale des adultes (FGA) de différentes régions du Québec, 

réunis en groupe de discussion.  

4 visuels pour représenter la di-
versité de nos membres 

La campagne de promotion se décline donc en 4 visuels 
qui représentent la diversité des champs d’action des 
membres de la Fédération, du primaire, au secondaire, en 
passant par la formation professionnelle, mais aussi les 

centres et les commissions scolaires.  

« C’était important pour nous que chacun des membres 
puisse se sentir représenté, qu’il travaille auprès des 
jeunes, ou encore en faisant profiter des adultes de leur 
expertise, qu’ils soient élèves, enseignants ou gestion-

naires », mentionne Karine Lapierre. 

Chaque visuel représente un ou une professionnelle qui 
pose avec un élève, un enseignant ou un gestionnaire et 
lui tend un « outil » métaphorique (une plante pour la 
croissance, la terre pour l’ouverture sur le monde, une 
flamme pour la passion et la persévérance, une tablette 

pour le savoir et l’expertise).  

Les services professionnels en images 
et en poésie 

L’artiste de la parole Marianne Verville a également accepté de prêter 
sa plume et sa voix pour promouvoir le travail des professionnelles et 
professionnels de l’Éducation dans un « slam » intitulé Mille outils, 
dont la trame a servi de toile de fond à une vidéo promotionnelle qui 

est diffusée tout au long de la semaine sur les réseaux sociaux.  

Marianne Verville y rend hommage au travail des professionnels et 

professionnels : 

 « Des petites aux grandes écoles / la réussite n’arrive 
pas seule / Compte le nombre de mains tendues /tu 
verras une marée humaine /des professionnels qui 
soutiennent / Hommes et femmes qui renforcent  /qui 
écoutent, conseillent / et chaque jour se dépassent / 
Dans leurs mains tendues / il y a un monde / qui se tient 
debout /dans leurs mains tendues / il y a des écoles et 
des élèves / mieux outillés pour l’avenir ».  

Un site Internet pour tout voir 

Tous les visuels de la semaine des professionnels, la vidéo Mille outils sont disponibles pour 

téléchargement au http://www.fppe.ca/semainedespros2018/ 

Vous y trouvez également la programmation des événements dans chacune des régions repré-

sentées par la FPPE, des photos des événements et les photos des participants au concours.  

Bonne semaine des Pros 

 à toutes et tous! 

«Cette année,  nous avons désiré une campagne de valorisation plus représentative de nos milieux desservants des clientèles plus 
âgées, comme la FP FGA, qui sont souvent les grands oubliés du système scolaire et qui ont grand besoin qu’on le revalorise et s’y 

attarde», explique Karine Lapierre, conseillère en communication à la FPPE.   

https://www.lapersonnelle.com/promo/concours?grp=csq&campagne=bf400016&utm_source=site-web-du-partenaire&utm_campaign=action&utm_medium=banners
mailto:%20fppe.lapierre.karine@lacsq.org
http://www.fppe.ca/semainedespros2018/
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En plus de la vidéo Mille outils, la Semaine sera très visible sur les réseaux 
sociaux, avec plusieurs publications qui reprennent le thème et les visuels, qu’il 

sera possible de partager à partir de la page Facebook de la Fédération.  

Également, la Fédération a lancé un 
concours le 12 novembre dernier sur 
sa page Facebook. Nous vous 
invitons à commenter la publication 
de la page de la FPPE avec une 
photo de vous  en compagnie de 
votre professionnel "coup de cœur" et 
à nous expliquer brièvement ce qui en 

fait un être exceptionnel.  

Vous faites ainsi d’une pierre trois 
coups : vous courez la chance de 
remporter un des cinq billets de Loto-
Voyage de la Fondation Monique Fitz-
back d’une valeur de 100$ qui 
pourrait vous permettre de gagner  
4000$ en forfait voyage, vous 
encouragez une fondation qui œuvre 
dans le domaine de l’Éducation et 
vous valorisez un collègue! Il y aura 
un tirage par jour à 16h durant la 
Semaine des pros, du 19 au 23 
novembre.  

La Semaine sur les réseaux sociaux : un concours 

4 visuels pour représenter la 
diversité de nos membres 

https://www.facebook.com/FPPECSQ/?tn-str=k*F
https://www.facebook.com/FPPECSQ/?fref=ts
https://www.facebook.com/FPPECSQ/photos/a.211954315495206/2159799860710632/?type=3&theater
http://www.fppe.ca/semainedespros2018/
http://www.fppe.ca/semainedespros2018/
http://www.fppe.ca/semainedespros2018/
http://www.fppe.ca/semainedespros2018/
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Mille outils 

Par Marianne Verville 

Des petites aux grandes écoles 

la réussite n’arrive pas seule 

Compte le nombre de mains tendues 

tu verras une marée humaine 

  

Et dans ces mains  

se trouvent des outils 

des souffleuses pour chasser les nuages 

des porte-voix pour sortir la parole 

des lanternes pour choisir son chemin 

du combustible pour allumer la flamme 

des couvertures pour calmer les orages 

  

Dans ces mains 

tu trouveras mille outils 

des clés pour ouvrir 

les portes trop bien fermées 

des éclats de rire 

pour briser les carapaces 

des turbines pour alimenter 

tous les espoirs et les rêves 

des échelles pour atteindre 

les plus hauts sommets 

des gestes pour inspirer 

pour faire la différence 

  

Des petites aux grandes écoles 

la réussite n’arrive pas seule 

Compte le nombre de mains tendues 

tu verras une marée humaine 

des professionnels qui soutiennent 

Hommes et femmes qui renforcent 

qui écoutent, conseillent  

et chaque jour se dépassent 

  

Dans leurs mains tendues 

il y a un monde  

qui se tient debout 

dans leurs mains tendues 

il y a des écoles et des élèves 

mieux outillés pour l’avenir 
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FP et FGA : des besoins criants, des 

réalités distinctes 
Tout le monde s’entend – même les politiciens – sur le besoin d’augmenter le 
nombre de ressources professionnelles dans le réseau scolaire. Mais trop peu de 
voix s’élèvent pour rappeler les besoins spécifiques des secteurs de la formation 
professionnelle (FP) et de la formation générale aux adultes (FGA).  

Des services professionnels quasi inexistants en FGA 

Le 29 octobre dernier, Sophie Massé, vice-présidente de la FPPE, participait à l’émission 
de Mario Dumont au réseau TVA pour dénoncer le manque de services professionnels en 
FGA. Elle y expliquait que les jeunes de 16 à 24 ans y sont de plus en plus nombreux et 
qu’ils requièrent souvent des services similaires à ce qu’on retrouve au secteur des 

jeunes, mais qu’également, le milieu de la FGA doit soutenir les personnes aux prises avec des « problèmes d’adultes », tels que la 
monoparentalité, l’insécurité financière, les problèmes de dépendances, etc. Un virage majeur doit se faire pour offrir à ces adultes 
en formation les services professionnels dont ils ont besoin.  

Cette entrevue suivait la publication d’un article de 
Marco Fortier, à la une du Devoir, qui présentait des 
données du Ministère obtenues et colligées par la 
FPPE. « Deux psychologues pour 183 000 élèves au 
Québec. Un orthophoniste. Sept psychoéducateurs. 
De nouvelles données obtenues par Le Devoir révè-
lent la minceur du soutien professionnel offert aux étu-
diants de l’éducation aux adultes, qui sont pourtant 
parmi les plus vulnérables du système public. Le 
nombre de professionnels — travailleurs sociaux, or-
thopédagogues, conseillers en orientation, etc. — a 
baissé de 14 % en cinq ans dans la formation géné-
rale aux adultes (FGA), indique une compilation ren-
due publique par la Loi sur l’accès à l’information ».  

Évolution sur 5 ans du nombre de ressources professionnelles  
(en équivalent temps plein – ETP) pour l’ensemble des Commissions scolaires 

  2011-2012 2015-2016 Évolution sur 5 ans 

Nombre total de ressources en ETP (excluant les CS 
Crie et Kativik) 

353,3 303,0 Baisse de 14,24% 

Services pédagogiques 150,3 116,9 Baisse de 22,2% 

Services directs aux élèves 174 154,5 Baisse de 11,2% 

https://www.facebook.com/FPPECSQ/videos/2034396410009993/
https://www.ledevoir.com/societe/education/540080/regime-minceur-dans-l-education-des-adultes?fbclid=IwAR2eIhhPEI21hWMhKAAjBEjAf3gB3PFMM-DZgz5pkQfonqPdnxaCMqQ_TUo
https://www.ledevoir.com/societe/education/540080/regime-minceur-dans-l-education-des-adultes?fbclid=IwAR2eIhhPEI21hWMhKAAjBEjAf3gB3PFMM-DZgz5pkQfonqPdnxaCMqQ_TUo


   

 

Bulletin d’information de la FPPE(CSQ) Novembre 2018 

                                                                                            LA PASSERELLE                                           VOL. 30  NUMÉRO  2                                                             

 Service direct  (ETP) 
2011-
2012 

2015-
2016 

Agent de réadaptation 9,9 5,3 

Agent de service social 8,0 5,4 

AVSEC 0,9 0 

Animateur de vie étudiante 5,6 4,8 

Conseiller en rééducation 1,7 3,2 

Orthopédagogue 7,9 12 

Orthophoniste 0,4 1 

Psychoéducateur 5,6 7,5 

Psychologue 1,5 1,9 

Travailleur social 3,1 1,6 

Suite  FP et FGA 

RECOMMANDATION 1 

Afin de valoriser la formation professionnelle comme une forma-
tion de choix pour les élèves, de permettre à ces derniers 
d’avoir accès à une information de qualité et de déconstruire les 
préjugés quant aux différents parcours de formation et des mé-
tiers ainsi que d’accompagner les élèves qui en ressentent le 
besoin dans le cadre d’une véritable démarche d’orientation, la 

FPPE recommande :  

 Que des ressources professionnelles en orientation 
scolaire et professionnelle soit ajoutées, spécifiquement 
pour le secteur de la formation professionnelle et que 
les sommes associées à ces ajouts de ressources 

soient liées à des mesures budgétaires protégées.  

 Que le Ministère mette sur pied une Table de réflexion 
sur l’offre globale de services d’orientation scolaire et 

professionnelle en milieu scolaire.  

RECOMMANDATION 2  

Afin de permettre le développement des services éducatifs 
complémentaires de la formation professionnelle, la FPPE re-

commande :  

 Que soient modifiés les régimes pédagogiques pour 
que, peu importe leur âge, tous les élèves de la forma-
tion professionnelle aient accès aux services complé-

mentaires dont ils ont besoin.  

  

RECOMMANDATION 3       

Afin de favoriser la réussite de l’ensemble des élèves de la FP, 
qu’ils s’agissent d’élèves HDAA, d’adultes ayant des besoins ou 
troubles non dépistés ou des élèves vivant de diverses situa-
tions complexes (ex. difficultés socioéconomiques, problèmes 
de santé physique ou psychologique, difficile conciliation travail-
famille-étude, élèves issus de l’immigration, etc.), la FPPE re-

commande :  

 Que des ressources professionnelles en services com-
plémentaires aux élèves soient massivement ajoutées 
au secteur de la formation professionnelle et que les 
sommes associées à ces ajouts de ressources soient 

liées à des mesures budgétaires protégées.  

RECOMMANDATION 4 

Afin de soutenir le développement professionnel du personnel 
enseignant, entre autres pour l’introduction des nouvelles tech-

nologies, la FPPE recommande :  

 Que des ressources professionnelles en conseillance 
pédagogique soient ajoutées au secteur de la forma-
tion professionnelle et que les sommes associées à 
ces ajouts de ressources soient liées à des mesures 

budgétaires protégées.  

 Que des ressources soient ajoutées au service du RÉ-
CIT pour la formation professionnelle par le biais de 

mesures budgétaires protégées.  

Les corps d’emplois qui ont subi les pires coupes en FGA sont les conseillères et 
conseillers pédagogiques (22,1%) et les conseillères et conseillers d’orientation 
(22,3%). À noter cependant que le personnel-conseil en formation scolaire et en 
information scolaire et professionnelle est demeuré plus stable, ce qui ramène la 

baisse de services généraux en orientation à 8,2%.  

Si on exclut les ressources en conseillance pédagogique et en orientation, il ne 
reste que 36,7 ETP pour les autres corps d’emplois professionnels pour l’en-
semble des commissions scolaires. C’est trop peu pour en analyser l’évolution. 
Par exemple, en 5 ans, nous sommes passés de 29 à 31,6 ETP pour l’ensemble 

des services professionnels administratifs. 

En ce qui a trait aux autres types de services directs aux élèves, nous pouvons 
affirmer qu’ils sont quasi inexistants. Le tableau suivant le démontre bien. La 
FPPE continuera donc à mettre en lumière ces aberrations et à revendiquer un 

ajout de ressources significatif et spécifique à la FGA.    

Des promesses laissées en suspens pour la FP 

En février 2018, la FPPE participait aux Journées de réflexion sur la formation professionnelle qui se sont tenues au Centre des con-
grès, sous l’égide du ministre d’alors, Sébastien Proulx. Celui-ci  s’était engagé à « développer un plan d’action concerté et mobilisa-
teur pour insuffler un nouvel élan à la formation professionnelle ». 6 mois plus tard, au déclenchement des élections, rien n’avait été 

fait en ce sens. Il nous faut donc espérer que le nouveau ministre de l’Éducation reprendra la balle au bond.  

Les revendications portées par la FPPE et exprimées à cette occasion dans le cadre d’un mémoire sont toujours d’actualité.  

http://www.fppe.ca/wp-content/uploads/2018/03/fppe-mémoire-fp-09032018.pdf
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S u g g e s t i o n  d e  l e c t u r e  

La FPPE dans les médias 

Par Karine Lapierre, conseillère en communication, FPPE 

6 septembre 

Gélinas contre la Commission scolaire Marie-Victorin  

 La FPPE a remporté une grande victoire devant le tribunal 
administratif du travail pour faire reconnaître la lésion profes-
sionnelle d’un membre affecté par la qualité de l’air de son 

milieu. 

 Le Devoir a dévoilé la nouvelle ici. 

 Le Droit-Inc en a parlé ici. 

 Vous pouvez entendre le président du SPPM, Jacques Lan-
dry, commenter la décision au micro de Paul Arcand à Puis-

qu’il faut se lever.  

 Marie-Andrée Chouinard du Devoir en a également fait une 

chronique que vous pouvez lire ici.  

Élections 2018 (23 septembre 2018) 

 Johanne Pomerleau s’est adressée aux médias par voie de 
lettre ouverte dans le cadre des élections 2018. Son texte 

peut être lu dans La Tribune. 

28 septembre 

Émission JE sur le manque de services aux élèves  

 Suite à l’émission JE sur le manque de services offerts aux 
élèves en difficulté, Johanne Pomerleau a donné deux entre-

vues, à LCN et à Salut Bonjour.  

29 octobre 

Baisse de services professionnels en FGA 

 Dans le cadre du forum de l’ICÉA sur la formation des 
adultes, la FPPE a décrié les baisses de ressources profes-

sionnelles FGA dans Le Devoir. 

 Sophie Massé a été invitée à commenter les chiffres de la 

FPPE sur les ondes de LCN avec Mario Dumont.  

Entente avec IRIS :  
des économies pour vous et 

votre famille 

La FPPE est heureuse de vous informer qu’elle vient 
de conclure une entente avec IRIS afin de vous 
permettre de profiter d’économies lors de vos achats 
de lunettes, lentilles et plusieurs autres services dont 
les corrections de vision au laser. Votre famille 
habitant sous le même toit peut également profiter de 

ces économies. 

Pour pouvoir bénéficier des rabais du programme, 
vous n’avez qu’à vous inscrire en utilisant le lien 
dans la lettre de bienvenue d’IRIS que vous 

trouverez à la fin de cette Passerelle. 

Les offres doivent être préalablement imprimées pour 
être présentées chez les détaillants IRIS lors des 
achats. Il est important également que vous 
apportiez un talon de paye prouvant que vous êtes 
professionnelle ou professionnel de commission 

scolaire. 

Les coupons peuvent être utilisés tout au long de 
l'année et plusieurs fois dans la même année. Pour 
en obtenir de nouveaux (s’ils sont expirés par 

exemple) vous n’avez qu’à vous inscrire à nouveau. 

Je vous invite à vous inscrire pour profiter de ces 
économies. Cela ne prend que quelques minutes! 

L’ENVERS DU  

TRAVAIL 

Le  genre  de  l ' émanc ipa -
t ion  ouvr iè re  

PAR ROLANDE PINARD 

https://www.ledevoir.com/societe/education/536061/le-calvaire-de-travailler-dans-une-ecole-moisie
http://www.droit-inc.com/article23252-Le-Tribunal-administratif-du-travail-rend-une-decision-majeure
https://www.985fm.ca/extraits-audios/opinions/144524/moisissure-dans-les-ecoles-un-employe-de-la-commission-scolaire-marie-victorin-remporte-sa-cause?fbclid=IwAR3w0m5mzos3DKmc68f6j7CoFxn-D_NYeWdp1VmqVa6xsOVlsPkHXi59-f0
https://www.985fm.ca/extraits-audios/opinions/144524/moisissure-dans-les-ecoles-un-employe-de-la-commission-scolaire-marie-victorin-remporte-sa-cause?fbclid=IwAR3w0m5mzos3DKmc68f6j7CoFxn-D_NYeWdp1VmqVa6xsOVlsPkHXi59-f0
https://www.ledevoir.com/opinion/editoriaux/536219/ecoles-vetustes-mal-a-mon-ecole?fbclid=IwAR0-uqP4UFFw6l-xMpxMbtV4TkZGguHsAnmotsoXordSwmli8orkp3QQtTg
https://www.facebook.com/FPPECSQ/photos/a.211954315495206/2086254838065135/?type=3&theater
https://www.tvanouvelles.ca/videos/5841529671001?fbclid=IwAR2mmE3uU6fsnNs3SHAdtGNiUZR-Id3pYSXd8K1vYaZWY-qwhV085G3W2nM
https://www.ledevoir.com/societe/education/540080/regime-minceur-dans-l-education-des-adultes?fbclid=IwAR2yFsm6OjA0Pv1vfgoGIBgzaLkIXxm-58QMaEFi3fGfUxBweKB-OxH5o4I
https://www.facebook.com/FPPECSQ/videos/2034396410009993/?eid=ARDCCbNrGduKxjjbNRH8a5be4QIyhr2SBgxNAWCUkBEHvMpvE4GR1Ch0OC4nu4CFFgBFK7-6KrfZ6l_D
http://www.luxediteur.com/catalogue/categorie/auteurs/rolande-pinard/
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vos assurances, le financement sans intérêts, la garantie inconditionnelle IRIS, Air Miles et bien plus !

Besoin d'aide pour l'enregistrement ou l'accès à vos avantages?
Contactez-nous à avantages@iris.ca ou 1.800.363.6378

 

 

 

 

LUNETTES DE PRESCRIPTION  |  ÉCONOMISEZ 150$*
À l'achat de lunettes comprenant une monture et des lentilles de prescription traitées antireflet 
(lentilles d'une valeur de 250 $ ou plus) ou lors de l'achat de lunettes solaires de prescription.

LENTILLES CORNÉENNES  |  ÉCONOMISEZ 50$*
À l'achat d’un forfait annuel de lentilles cornéennes.

PROTECTION SOLAIRE  |  ÉCONOMISEZ 50$*
À l'achat de lunettes solaires sans prescription de 100 $ et plus.

* Ces offres ne peuvent être combinées à aucune autre offre IRIS, Remise Instantanée, Carte IRIS, Certificat IRIS, offre de Prime Air Miles ou toute autre 
offre ou promotion en boutique. Ces offres ne sont pas applicables  à l’achat de lunettes de sécurité, de lunettes de sécurité pour le sport, de lunettes 
TruBlue, de lunettes solaires RKS pour enfants, de forfaits COOL pour enfants ou d’autres forfaits lunettes IRIS. Les offres du Programme Avantages IRIS 
peuvent être modifiées sans préavis. Aucune offre du Programme Avantages IRIS n'est transférable. Les certificats Avantage doivent être présentés au 
moment de l’achat. Limite d’un Avantage par transaction. Ces offres sont valides du 1er avril au 31 décembre 2018. Dr Daryan Angle, Optométriste.

REMPLACEMENT DES LENTILLES  |  ÉCONOMISEZ 50$*
Économisez à l’achat d’une paire de lentilles de prescription à foyers progressifs lorsque vous désirez 
remplacer uniquement les lentilles de vos lunettes actuelles (lentilles d'une valeur de 250 $ ou plus).

http://iris.ca/avantages

