
 4 L’ÉQUITÉ SALARIALE
La FSE-CSQ : tenace !
La FSE-CSQ se fait tenace sur tous les plans 
dans ce dossier. Conjointement avec la CSQ, 
elle multiplie les actions pour obtenir gain  
de cause en faveur du personnel enseignant.

 5 LE RÈGLEMENT SUR LES 
AUTORISATIONS D’ENSEIGNER
La FSE-CSQ : avec ardeur et efficacité
La FSE-CSQ a talonné le ministère  
de l’Éducation dès le dépôt du projet  
de règlement afin que des corrections  
y soient apportées au profit des enseignantes 
et enseignants en formation professionnelle 
(FP). Il est finalement revenu sur sa décision 
d’abolir la licence d’enseignement en FP.  
Ces enseignantes et enseignants peuvent 
pousser un soupir de soulagement !

 6 LES COMMUNICATIONS
La FSE-CSQ : visible
L’équipe des communications a tout mis  
en œuvre, encore cette année, pour assurer 
une bonne visibilité à la FSE-CSQ.  
Mission accomplie !

– 174 publications Facebook pour  
un total de 2,6 millions de vues.

– La relance de la campagne Prof, ma 
fierté ! est un véritable succès. Avec  
le concours Histoires de profs, cette 
campagne a suscité 2,1 millions de vues 
en 21 publications sur sa page Facebook.

– Plus de 100 entrevues ont été  
accordées et se traduisent par plus  
d’un millier de mentions de la FSE-CSQ 
dans les médias.

 7 L’ENSEIGNEMENT EN  
MILIEU AUTOCHTONE
La FSE-CSQ : plus active que jamais !
La création d’un poste aux dossiers 
autochtones, conjointement avec la CSQ,  
fait de la FSE-CSQ un acteur clé pour 
l’évolution de ces enjeux. Les conditions  
de vie et d’enseignement au Nord ont 
particulièrement fait l’objet de démarches 
insistantes à plusieurs niveaux.

 8 LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE (FP)  
ET LA FORMATION 
GÉNÉRALE DES 
ADULTES (FGA) 
La FSE-CSQ : engagée pour  
la FP et la FGA
Le plan de valorisation  
de l’enseignement professionnel  
a été déployé avec, notamment,  
la mise en ligne de quatre  
capsules vidéo mettant  
en vedette le comédien  
Sylvain Marcel. Le déploiement  
de la formation accélérée dans  
le cadre du programme Santé, 
assistance et soins infirmiers  
a nécessité de nombreuses 
interventions.

L’opération Mettre la FGA  
sur la carte s’est quant à elle 
poursuivie avec succès.

 9 LE DÉPLOIEMENT DE  
LA MATERNELLE 4 ANS
La FSE-CSQ :  
branchée sur le terrain
La FSE-CSQ a tenu  
une vaste consultation  
auprès de ses membres afin  
de documenter les facteurs  
de qualité et l’utilisation  
des ressources financières  
et humaines prévues dans les règles 
budgétaires de la maternelle 4 ans 
à temps plein.

Ainsi, elle a pu transmettre des 
recommandations au ministère  
de l’Éducation au regard des 
résultats obtenus.

 10 LE CHANTIER 
NUMÉRIQUE
La FSE-CSQ : incontournable
La pandémie a accéléré 
l’intégration du numérique  
en éducation. La FSE-CSQ veille 
au grain pour que la place  
du numérique réponde aux 
aspirations des enseignantes  
et enseignants.

La pandémie a soulevé de 
nombreux enjeux, notamment  
sur l’état de la pénurie de 
personnel enseignant et sur la 
place occupée par le numérique 
dans le milieu scolaire. Soucieuse 
d’être encore et toujours à l’écoute 
de ses membres, de porter  
leur voix et de proposer des 
solutions qui leur ressemblent,  
la FSE-CSQ organisera en 2023  
le deuxième colloque « Maîtres  
de notre profession ».

C’est un rendez-vous !

La FSE-CSQ :

Une voix crédible,  
un leadership positif

Ce document résume les réalisations  
de la FSE-CSQ pour l’année 2021-2022. 
Pour plus de détails et le bilan complet, 
consultez le document Bilan de l’année 
2021-2022 – Deuxième année du triennat 
2020-2023, déposé lors de la rencontre 
du conseil fédéral de juin 2022.

Une expertise qui rayonne !
La FSE-CSQ : 

Bilan 2021-2022 — Continuité et relance

 1 LES SUITES DU PROJET DE LOI N° 40
La FSE-CSQ défend les droits des profs
La FSE-CSQ a poursuivi ses démarches insistantes afin que  
les enseignantes et enseignants soient réellement « Maîtres  
de leur profession », notamment de leur formation continue  
et de l’évaluation des apprentissages.

 2 LA NÉGOCIATION
La FSE-CSQ écoute ses membres
Il s’agit d’une année marquée par la finalisation de la négociation de 
la convention collective, signée le 17 novembre 2021, la formation 
sur les nouvelles dispositions et la préparation de la prochaine 
négociation avec la tenue d’une consultation d’envergure.

 3 LA MOBILISATION
La FSE-CSQ : innovante !
À l’instar de la négociation, l’année 2021-2022 est aussi synonyme 
de bilan et de préparation de la mobilisation en vue de la prochaine 
ronde de négociations. C’est avec beaucoup d’effervescence  
que les responsables d’action-mobilisation se sont réunis en réseau, 
le 25 avril.

Le bilan, quant à lui, démontre que la grève innovante a marqué  
la mobilisation.


