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S'organiser au front #2 : L'éducation

Organisé par Lutte Commune et Comité intersyndical de Québec solidaire Montréal
Lundi 8 juin 2020 de 18:30 à 20:30

Avant la pandémie, nous étions déjà à bout de souffle. Vingt-cinq ans de réformes et trois gouvernements différents
ont saccagé l'école publique, nous laissant aux prises avec des classes surpeuplées, un soutien scolaire sous-payé
et un manque criant de professionnel.le.s. La crise actuelle exacerbe ces problèmes et en créé de nouveaux. À
Montréal, alors que nous peinons toujours à contenir la propagation du virus, la pression sociale a permis d'éviter le
déconfinement hâtif de nos écoles. Mais ailleurs au Québec, dans les écoles qui ne sont plus sujettes au
confinement, la santé / sécurité du personnel et des élèves n'est plus garantie. Comment la défendre tout en
continuant de promouvoir une éducation de qualité ? Comment lutter pour repousser les ententes à rabais ou autres
décrets qui ne feraient que reproduire les conditions de travail accablantes que nous subissions déjà avant la crise et
- surtout - comment faire pour nous réapproprier des conventions collectives qui soient négociées de façon
pleinement démocratique ?

Ce webinaire est organisé par et pour le personnel du réseau de l'éducation. Nous discuterons des problèmes que
nous vivons depuis le début de cette crise et nous partagerons des stratégies et des exemples d'organisation
collective pour défendre nos droits au quotidien, et faire entendre notre voix pour améliorer la qualité de l'éducation.

KIM LAFLEUR-LAURIAULT est éducatrice en service de garde et est syndiquée Centrale des syndicats du Québec
(CSQ). Élue comme première vice-présidente au Syndicat du soutien scolaire de l'Outaouais, elle est aussi
coordonnatrice régionale de la CSQ en Outaouais.

CLÉMENT LAMARCHE-OUELLET est éducateur en service de garde et est syndiqué SEPB-Québec. Il est élu sur
le comité vie syndicale de sa section locale, le Sepb employé.es soutien adm et tech CSMB.

ALEX PELCHAT est enseignant au primaire et est syndiqué FAE. Élu sur le comité action-mobilisation de sa section
locale, l'Alliance des Professeures et Professeurs de Montréal, il est aussi impliqué auprès des Travailleuses et
travailleurs progressistes de l'éducation.

MELISSA TOMLINSON est enseignante et est directrice exécutive de la Badass Teachers Association. Elle est
aussi impliquée auprès du CORE : The Caucus of Rank and File Educators et est membre du comité directeur des
National Educators United.

GHISLAINE RAYMOND est enseignante retraitée, anciennement syndiquée Centrale des syndicats du Québec
(CSQ). Elle a entre autres signé le livre « Le "partenariat social" - Sommet socio-économique de 1996, syndicats et
groupes populaires » en 2013.

S'organiser au front #2 : L'éducation
Protégeons l'école publique contre la pandémie et l'austérité !
Lundi 8 juin 2020, 18h30 sur Zoom

Description de l'événement
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S'organiser au front #2 : L'éducation
Avant la pandémie, nous étions déjà à bout de souffle. Vingt-cinq ans de réformes et trois gouvernements différents
ont saccagé l'école publique, nous laissant aux prises avec des classes surpeuplées, un soutien scolaire sous-payé
et un manque criant de professionnel.le.s. La crise actuelle exacerbe ces problèmes et en créé de nouveaux. À
Montréal, alors que nous peinons toujours à contenir la propagation du virus, la pression sociale a permis d'éviter le
déconfinement hâtif de nos écoles. Mais ailleurs au Québec, dans les écoles qui ne sont plus sujettes au
confinement, la santé / sécurité du personnel et des élèves n'est plus garantie. Comment la défendre tout en
continuant de promouvoir une éducation de qualité ? Comment lutter pour repousser les ententes à rabais ou autres
décrets qui ne feraient que reproduire les conditions de travail accablantes que nous subissions déjà avant la crise et
- surtout - comment faire pour nous réapproprier des conventions collectives qui soient négociées de façon
pleinement démocratique ?

Ce webinaire est organisé par et pour le personnel du réseau de l'éducation. Nous discuterons des problèmes que
nous vivons depuis le début de cette crise et nous partagerons des stratégies et des exemples d'organisation
collective pour défendre nos droits au quotidien, et faire entendre notre voix pour améliorer la qualité de l'éducation.

KIM LAFLEUR-LAURIAULT est éducatrice en service de garde et est syndiquée Centrale des syndicats du Québec
(CSQ). Élue comme première vice-présidente au Syndicat du soutien scolaire de l'Outaouais, elle est aussi
coordonnatrice régionale de la CSQ en Outaouais.

CLÉMENT LAMARCHE-OUELLET est éducateur en service de garde et est syndiqué SEPB-Québec. Il est élu sur le
comité vie syndicale de sa section locale, le Sepb employé.es soutien adm et tech CSMB.

ALEX PELCHAT est enseignant au primaire et est syndiqué FAE. Élu sur le comité action-mobilisation de sa section
locale, l'Alliance des Professeures et Professeurs de Montréal, il est aussi impliqué auprès des Travailleuses et
travailleurs progressistes de l'éducation.

MELISSA TOMLINSON est enseignante et est directrice exécutive de la Badass Teachers Association. Elle est aussi
impliquée auprès du CORE : The Caucus of Rank and File Educators et est membre du comité directeur des
National Educators United.

GHISLAINE RAYMOND est enseignante retraitée, anciennement syndiquée Centrale des syndicats du Québec
(CSQ). Elle a entre autres signé le livre « Le "partenariat social" - Sommet socio-économique de 1996, syndicats et
groupes populaires » en 2013.
Un lien Zoom suivra dans un courriel subséquent.Consulter l'événement Facebook du webinaire
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