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Mardi 27 février 2018
5e rencontre du conseil des personnes déléguées
Heure : 18 h 30 (inscription dès 18 h 15)
Lieu : Quality Hotel
725, boul. du Séminaire Nord
Saint-Jean-sur Richelieu
Vendredi 23 mars 2018
« Prof, ma fierté! » : Souper des années 80
Heure : 17 h (inscription au bureau du SEHR
jusqu’au 2 mars 2018)
Lieu :
Salle de théâtre La Scène
300, avenue de la Concorde Nord,
Saint-Hyacinthe
Mardi 3 avril 2018
6e rencontre du conseil des personnes déléguées
Heure : 18 h 30 (inscription dès 18 h 15)
Lieu : Salle Grand Fort - Corporation du Fort SaintJean, 15, rue Jacques Cartier Nord,
Saint-Jean-sur Richelieu

SYNDICAT DE L’ENSEIGNEMENT DU HAUT-RICHELIEU (CSQ)
670, boul. du Séminaire Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu, J3B 5M3
. 450 348-6853 . 1 800 567-6853 télécopie : 450 348-6856
SEHR@lacsq.org www.sehr-csq.qc.ca

HORAIRE
du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h
(vendredi : 15 h 45)

Les fes vités du 75e se poursuivent avec « Prof, ma ﬁerté! »,
prochaine invita on : 23 mars, les années ﬂuo!
Dans le cadre du 75e anniversaire du SEHR, l’exécutif a décidé
d’offrir le transport aux 45 enseignants qui s’inscriraient à l’activité montérégienne de « Prof, ma fierté! ». En effet, cette soirée qui regroupera des enseignants des différents syndicats
de la montérégie et qui se déroulera à Saint-Hyacinthe, le vendredi 23 mars prochain, nous promet d’être mémorable!
C’est sous le thème des années 80 (à vos costumes!), que se
déroulera la soirée. Elle débutera à 17 h, à la salle théâtre
« La Scène », de Saint-Hyacinthe. Pierre Hébert sera parmi
nous à 18 h, un souper méchoui ainsi qu’une première
consommation vous seront offerts gracieusement par la FSE
et le Fond de solidarité FTQ, vers 18 h 30. Un menu végétarien
de pâtes rosées sera disponible sur demande, lors de votre
inscription au bureau. Par la suite, nous serons électrisés par
la performance du groupe Karma et revivrons les années fluo
au son de notre DJ.

Pour vous inscrire, envoyez un courriel au SEHR@lacsq.org
avec votre nom, votre école d’affectation ainsi qu’une mention
de votre utilisation (ou non) du transport collectif offert à cette
soirée. La seule condition d’éligibilité pour participer est d’être
membre du SEHR. Pour les membres sans contrat ou en
congé sans solde, inscrire votre lieu de résidence plutôt que
votre école d’affectation.
Comme d’habitude, les premiers arrivés seront les premiers
inscrits, mais nous travaillons présentement afin d’obtenir plus
de billets pour les intéressés. Selon les inscriptions, le départ
en autobus scolaire se fera de Saint-Jean, à 16 h 30 et nous
pourrions effectuer une escale à Marieville afin de faire monter
d’autres participants, au besoin. D’autres détails sur cette belle
soirée vous seront communiqués dans les semaines à venir.

À la soirée du 2 février... on s’est aimé!
Vendredi dernier a
eu lieu le souper
du 75e anniversaire du SEHR et
en fait de réjouissances, les participants en ont eu
pour leur argent.
Les enseignants
sont arrivés
vers 17 h 30
et ont pu bavarder avec
confrères et
consoeurs
jusqu’à 19 h,
heure à laquelle on les
a invités aux
tables pour le
discours du président, Éric Plourde. Celui-ci, après avoir lancé
une boutade à propos de débuter la soirée par une prière à
genoux comme jadis,
a spécifié que les
membres du SEHR
n’étaient pas du genre
à s’agenouiller. Les
enseignants du SEHR
se tiennent bien debout, et ce, depuis toujours, a-t-il rappelé.

Dans la salle, on sentait déjà l’ambiance festive, les enseignantes et les enseignants semblaient heureux de ce moment
consacré à se retrouver dans un cadre plus joyeux que celui
des négociations des dernières années.
Vers la fin du repas, le groupe « Claude Roy et son pickup stereo band » a littéralement mis le feu
aux planches avec
son répertoire entraînant. Le dessert
n’était pas encore
servi que déjà le
plancher de danse
était envahi. Partout,
on pouvait voir le
sourire des gens qui
passaient une belle soirée, en bonne compagnie.
Un peu plus tard, on a procédé au tirage des prix de présence,
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À la soirée du 2 février... on s’est aimé!
gracieusement offerts par l’assurance RésAut CSQ. Il s’agissait d’un certificat-cadeau de 100 $ à la SAQ, deux paires de
billets pour le spectacle « Le goût du risque », de Pierre Hébert
ainsi qu’une paire de billets pour le spectacle « Saturday Night
Fever ».

teur, composé de Chantal Bissonnette, Pascal Dominic Charland, Philippe Morel, Éric Plourde, Ysabel Racine et Isabelle
Tétreault, sans qui la soirée n’aurait pu être possible. Un merci
tout spécial aux enseignantes et aux enseignants qui y ont participé avec enthousiasme, vous avez fait de cette soirée un
succès!

Toute l’équipe du SEHR tient à remercier le comité organisa-

Bonne semaine des enseignantes et enseignants!
En cette semaine des enseignantes et des enseignants, tous
les membres de l’équipe du SEHR joignent leur voix afin de
saluer le travail professionnel et engagé de chacune et chacun
d’entre vous.
Il n’est pas toujours aisé de maintenir le cap d’un métier si exigeant lorsqu’on est constamment bousculé et remis en question par toutes sortes
d’interlocuteurs
qui
s’imaginent connaître
notre métier et ses
contraintes sans toutefois l’avoir choisi
comme carrière.
Il importe alors de se
rappeler à quel point
notre travail est primordial dans la construction d’une société
à la fois démocratique, instruite, innovatrice, ouverte sur le
monde et sur la diversité. Une société qui saura relever les
défis d’un monde qui évolue sans cesse. Nous formons des
jeunes à la vie, non aux besoins d’une seule et unique entreprise.

Chacun d’entre nous s’est engagé sur ce chemin avec tout ce
qu’elle ou il est, en apportant sa vision et son expérience du
monde afin d’enrichir celle de ses élèves. C’est ainsi que l’on
devient un point de repère, une influence, une rencontre marquante pour certains élèves, alors que nos collègues le deviennent pour d’autres; cette diversité des modèles offerts doit
être préservée. Chérissons cette authenticité plutôt que de réduire ce beau métier à une recette
élaborée selon des
pseudo-recherches, des protocoles et à l’aide
d’instruments de
mesure quantitative, car la journée
où nous abdiquerons cette composante essentielle de notre profession, quelle
sera donc la différence entre nous et une machine?
La plus belle part d’un enseignant ne réside-t-elle pas avant
tout dans son humanité? Bonne semaine des enseignantes et
enseignants à chacun d’entre vous, continuez d’être uniques,
continuez d’être vous-mêmes : extraordinaires!

Le mouvement EVB-CSQ fête ses 25 ans :
une foule d’ac vités pour célébrer
Cela fait 25 années que le mouvement EVB-CSQ grandit dans
nos milieux, sa réputation dépasse maintenant largement les
frontières du Québec et promeut les valeurs de solidarité, de
démocratie, de pacifisme et d’écologie, qui nous permettront
de vivre ensemble dans une société plus juste et équitable.
L’éducation est l’outil de transformation sociale le plus puissant. En sensibilisant nos enfants dès maintenant à une société plus juste et équitable, tournée vers le développement
durable, nous sommes en train de transformer la société de
demain. Nous montrons à nos jeunes le chemin à emprunter
pour réaliser un monde meilleur et le rôle qu’ils peuvent y jouer.
C’est grâce à l’engagement des enseignantes et des enseignants dans les écoles du Québec que l’atteinte de cet objectif

rêvé sera un jour à portée de main et nous souhaitons les remercier pour tous ces gestes, petits et grands, qu’ils posent
quotidiennement en ce sens.
Durant toute l’année 2018, diverses activités pédagogiques ou
de reconnaissance vous seront proposées. Une activité nationale se déroulera du 8 février au 20 mars 2018, où nous vous
invitons à faire parvenir au bureau du SEHR une carte de souhaits par groupe d’élèves pour l’anniversaire du mouvement.
Celles-ci seront remises lors du gala du 25e anniversaire du
18 avril prochain, puis déposées à l’Assemblée nationale. Pour
celles et ceux qui souhaiteraient organiser une marche EVB à
l’occasion de la Journée de la terre (22 avril) ou de la Journée
mondiale de l’environnement (5 juin), un site Facebook sera
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Le mouvement EVB-CSQ fête ses 25
ans : une foule d’ac vités... (suite)

Le retour de « loto-voyages »
Le loto-voyages de la Fonda on Monique-Fitz-Back est de retour et c’est le
temps d’acheter vos billets! Grande
nouvelle : pour le même coût que l’an
dernier, il y a deux crédits voyages de
plus à faire rer, pour un total de dixsept crédits voyages de 4 000 $ chacun
pour la des na on de votre choix avec
Groupe Voyages Québec! Toujours une
chance sur 100 de gagner! Les rages
auront lieu du 16 mai 2018 au 16 janvier 2019.

mis à votre disposition afin de publier les photos et vidéos
captées à cette occasion. Enfin, une fois de plus, le projet
« Un arbre-une vie » renaîtra, avec un objectif de 25 000
semis d’arbres pour souligner les 25 ans du mouvement. Finalement, du côté de la formation professionnelle et de l’éducation aux adultes, un concours photo est également
organisé pour les élèves.
Les initiatives des milieux seront également encouragées et
valorisées, notament par la remise du trophée Papillon d’or
à l’établissemet s’étant particulièrement démarqué dans son
engagement EVB-CSQ. Enfin, une foule d’autres activités
vous sont proposées dans les guides remis aux délégué(e)s
des écoles le 30 janvier dernier.
Pour toute information sur les
activités du 25e anniversaire,
les activités suggérées et les
liens vers les sites Facebook,
consultez la page Web du
SEHR : www.sehr-csq.qc.ca
ou la page web du 25e anniversaire : evb.lacsq.org/evenements/25e-evb-csq/. Pour de
l’information sur ce mouvement, contactez Gislain, au bureau du SEHR.

Achetez dès maintenant votre billet, en ligne ou par téléphone, en
appelant au 1 866 621-6927.
Tous les proﬁts du loto-voyages serviront à soutenir la cause de
l’éduca on rela ve à l’environnement et à un milieu sain dans une
perspec ve de développement durable.
Comme toujours, la Fonda on compense les gaz à eﬀet de serre
émis par les voyageurs gagnants avec la collabora on de la Forêt
Montmorency de l'Université Laval.

8 mars 2018 : journée internationale de la femme
Cette année, c’est sous le thème « Féministes tant qu’il le faudra! », qu’aura lieu la Journée internationale de la femme.
Face aux multiples violences contre les femmes et notamment
les femmes autochtones, aux violences sexuelles révélées par
#moiaussi, face à l’impact sexiste du néolibéralisme et des mesures d’austérité, dont les
coupes dans les services publics, à l’absence d’équité
salariale pour de nombreuses femmes, à la privatisation des services de
garde éducatifs, à la discrimination systémique en emploi
qui persiste pour toutes les
femmes et en particulier pour
les femmes racisées ou en
situation d’handicap, au
mythe de l’égalité déjà atteinte : que ferons-nous pour
abattre ces murs érigés devant la femme? Le mouvement féministe continue et

continuera de se battre contre ces inégalités.
En 2018, la lutte pour l’égalité des sexes est toujours d’actualité. À l’international, comme au national, des inégalités existent, rien ne sert de les nier. Pensons à l’hypersexualisation
des jeunes filles, au vocable d’injures qui leur sont attribuées,
à l’accès de plus en plus facile à des sites Internet montrant
une sexualité non seulement explicite, mais aussi irréaliste et
déformée, où la femme est trop souvent traitée comme un
objet de consommation. Rien de surprenant qu’on en soit arrivé à vouloir réintroduire les cours de sexualité à l’école : nos
jeunes manquent cruellement d’information équilibrée et responsable à ce sujet. Certains clichés sont tellement répandus
qu’on ne les remarque même plus!
À l’autre bout du spectre des inégalités se trouvent encore des
pays où le corps de la femme doit être caché, où celle-ci est
considérée comme une enfant : pas le droit de vote, pas le
droit de travailler ni de droit à l’indépendance... dans ces pays,
tout est à faire. Heureusement, la conscience qu’ailleurs, les
choses ne sont pas ainsi existe et ouvre les horizons pour le
futur. Continuons la lutte, tant qu’il le faudra!
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