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Nous avons mené une enquête en mai dernier pour quantifier le phénomène de
violence physique et psychologique à l’endroit des enseignantes et enseignants. Au
total, 744 enseignantes et enseignants ont participé à l’enquête.
Les résultats sont maintenant connus et ils sont frappants :
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La violence (physique ou non-physique) touche une forte majorité des enseignantes
et enseignants de la Commission scolaire des Samares. En effet, près de trois
enseignants sur quatre (74 %) ont subi de la violence au cours de l’année 2017-2018.
Les enseignantes et enseignants des secteurs du préscolaire, primaire ainsi que
l’adaptation scolaire ont subi le plus de violence au cours de l’année 2017-2018.
Nous avons sondé les formes de violence physique (coups, se faire lancer des objets,
bousculade, égratignure…) et la violence non physique (blasphèmes, cris, propos
injurieux, intimidation et menace).
Les élèves sont la principale source de violence à l’endroit des enseignantes et
enseignants. Les parents sont la seconde source avec 23 % des répondants qui
indiquent avoir été la cible propos injurieux, de blasphèmes, d’intimidation, de
courriels et d’appels agressifs.
Nous avons présenté ces résultats aux personnes déléguées le 15 octobre dernier.
Nous avons également rencontré la direction générale de la Commission scolaire des
Samares afin de lui communiquer les résultats et lui proposer de mettre sur pied un
groupe de travail qui devra dégager des actions à entreprendre à court, moyen et
long terme afin de diminuer le nombre d’événements à caractère violents dans les
établissements.
En attendant, il ne faut pas rester seul face à des actes de violence. N’hésitez pas à
interpeler votre direction afin que des correctifs soient apportés suite à ce type
d’événement. Ce n’est pas normal de recevoir des coups ou des insultes dans le
cadre de son travail!

KARINE RONDEAU
Responsable de
l’information
Alexandra Mailloux, secrétaire

Le défi est grand, mais nous avons confiance de pouvoir dégager des pistes d’actions
à vous soumettre afin de les mettre en application dans vos établissements. Ce
problème ne se règlera pas en un claquement de doigts. Il faut cependant
commencer quelque part et devant les données recueillies, nous ne pouvons rester
les bras croisés.
Nous vous tiendrons au courant des développements au fur et à mesure dans ce
dossier.
François Breault, président

Journée mondiale des enseignantes et enseignants
Le 5 octobre dernier, plus de 400 enseignantes et enseignants ont répondu à l’invitation du Syndicat de
l’enseignement du Lanaudière afin de souligner la Journée mondiale des enseignantes et des enseignants.
Plus de 400 personnes étaient présentes pour célébrer et souligner l’énorme contribution que le personnel
enseignant apporte dans le quotidien de milliers d’élèves de la Commission scolaire des Samares. Plus de 400
personnes qui célèbrent, dans un même lieu, la profession enseignante!
Un énorme merci à nos commanditaires sans qui la tenue de cette soirée et la remise de 87 prix de présence
auraient été impossibles.
Rivest SCHMIDT
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Session préparatoire à la retraite
Comme par le passé, le SEL organise une session préparatoire à la retraite où seront abordés tous les aspects
relatifs à celle-ci, dont le fonctionnement du RREGOP, les assurances, l’aspect financier, le droit relatif aux
retraités, l’aspect psychosocial de la retraite.
Cette session préparatoire financée par le comité de perfectionnement se tiendra les : vendredi 22 et samedi
23 février 2019 au Château Joliette. Des conférenciers viendront vous présenter les divers sujets et les repas
seront fournis sur place. Votre absence de l’école est sans frais pour vous.
Vous êtes admissible à participer à cette session si vous répondez aux deux conditions suivantes :



N’AVOIR JAMAIS PARTICIPÉ À LA SESSION;
AVOIR AU MOINS 52 ANS AU 22 FÉVRIER 2019.

Commencez à y penser dès maintenant et surtout placez ces dates à votre agenda. Si vous avez l’intention
de vous inscrire, les formulaires d’inscription et de demande d’état de participation sont en pièce jointe au
présent courriel et disponible auprès de votre personne déléguée au besoin. Pour obtenir une analyse
personnalisée de votre dossier, les documents suivants sont nécessaires : l’état de participation (faites-le venir
avec le formulaire joint au courriel) et du relevé de participation 2016 (un document reçu par tous le
printemps dernier). Notez que la date limite d’inscription est le 21 décembre 2018 et que les places sont
limitées. Vous pouvez être accompagné de votre conjointe ou conjoint. Pour vous inscrire, retournez le
formulaire d’inscription à Nathalie par courriel au ngervais@selcsq.net ou par fax au 450-753-3717. Pour toutes
informations, veuillez communiquer avec elle au 450-753-4226 poste 221.

