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Les spécialités
au primaire

En 2008-2009, la Fédération des syndicats de l’enseignement
(FSE-CSQ) a mené des travaux avec un groupe de spécialistes
du primaire dans le but d’examiner leurs conditions de travail
et d’enseignement et d’améliorer leur statut. Ainsi, des spécialistes de toutes les disciplines ont pu échanger sur leur vécu
professionnel. Cette édition de La Dépêche FSE aborde les
principales problématiques soulevées et les actions entreprises par la FSE pour les résoudre.

Les problématiques identifiées
La place des spécialistes dans l’équipe-école
L es spécialistes qui, la plupart, se déplacent dans plusieurs
établissements, se sentent peu informés et, conséquemment,
peu intégrés dans la vie de l’école. Comme ils ne sont pas
toujours présents lors des rencontres collectives du personnel enseignant, ils ne sont pas toujours consultés sur des
décisions qui pourtant les touchent de pr ès. Ce problème
d’inclusion concernant la vie de l’école est difficile à vivre,
notamment en ce qui a trait aux normes et modalités d’évaluation des apprentissages. Celles-ci varient dans chacune
des écoles et c’est le spécialiste qui doit s’adapter.
La répartition des spécialités dans la grille-matières
L’ajout de 90 minutes par semaine à la grille-matières
pour l’enseignement des spécialités au primaire a
donné lieu, dans la grande majorité des commissions scolaires, à une augmentation des
heures attribuées à l’Anglais, langue seconde
et à l’Éducation physique et à la santé. Si
ce rt aines spécialités ont connu des avancées, cela a engendré une compétition entre chacune d’entre elles.
Comme ce sont les conseils
d’établissement qui prenn e n t
les décisions sur la grillematières, les spécialistes perçoivent
comme im-

portant d’être connus et appréciés des parents qui participent au choix des disciplines. Ce pouvoir accordé à
chaque école entraîne des différences en ce qui concerne
la durée des périodes et le temps accordé à chaque spécialité. Les spécialistes qui n’ont qu’une heure par semaine
pour leur discipline jugent difficile de voir le programme
en entier.

Le soutien pédagogique
Plusieurs spécialistes soulèvent la difficulté de rencontrer
une conseillère ou un conseiller pédagogique lors des journées pédagogiques. Ce soutien permettrait de créer des
lieux de partage pour mettre en commun les idées et de
faire le lien entre les spécialistes d’une discipline et la
commission scolaire. Pour les disciplines du domaine des
arts, il est important que chacune de celles-ci ait une conseillère ou un conseiller affecté. On déplore que les conseillères ou conseillers pédagogiques disciplinaires soient
disparus au profit d’un soutien pédagogique polyvalent
rattaché à chacune des écoles.
L’enseignement en classes multiprogrammes
L’enseignement dans des groupes à plus d’une année d’études est problématique, surtout dans les classes qui chevauchent deux cycles. Par exemple, en Anglais, langue seconde, les compétences ne sont pas les mêmes pour le
1er cycle et le 2e, ce qui crée des problèmes d’organisation
de l’enseignement, de matériel et surtout d’évaluation.
Des difficultés semblables sont exprimées en Musique.
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L’enseignement aux élèves HDAA
Les spécialistes participent très rarement à l’équipe
du plan d’intervention. Aussi, ils ignorent souvent les
difficultés des élèves à qui ils enseignent et ce qu’on
met en place pour les aider.
Actuellement, on voit mal comment enseigner certaines
compétences à des élèves présentant des d i f f i c u l t é s .
Par exemple, en Anglais, langue second e, pour les élèves dysphasiques, la compétence à s’exprimer oralement
est difficile à travailler.
Pour les élèves qui ont du support ou du soutien en
classe, celui-ci suit rarement durant les spécialités.
Les spécialistes auraient besoin, comme les titulaires,
de formations pertinentes sur les différentes catégories
d’é l è ves, tels les troubles envahissants du déve l o p p ement, pour savoir comment intervenir auprès d’eux
dans leurs cours.

Les programmes et projets particuliers
Les projets particuliers au primaire sont chapeautés, la
plupart du temps, par des enseignantes ou enseignants
qui réalisent cet enrichissement à travers l’horaire
régulier. Les programmes Anglais intensif et Éducation
internationale, par contre, entraîneraient une réduction
du temps pour les spécialités artistiques afin de permettre plus de périodes dans d’autres disciplines.
Le programme du ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport (MELS), Écoles en forme et en santé, de
même que les projets issus de Québec en forme,
reçoivent l’approbation des spécialistes d’Éducation
physique et à la santé. Cependant, on constate que,
parfois, ces plans d’action empiètent sur les cours
d’Éducation physique et à la santé au lieu d’être inscrits dans les activités parascolaires.

L’utilisation des locaux
Le problème du manque de locaux est soulevé par les
spécialistes en Anglais, langue seconde. Par contre,
pour les spécialités qui bénéficient d’un local, celuici est fréquemment utilisé par le service de garde. Le
partage du local, avec le service de garde et les activités parascolaires, fait en sorte que tout doit être rangé
à l’heure du dîner. Au retour du dîner, les lieux sont
malpropres, quand ce n’est pas le matériel qui est en
désordre.
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Des pistes de travail

Durant l’année 2009-2010, vos syndicats locaux interviendront auprès de leurs commissions scolaires
afin que les spécialistes au préscolaire et au primaire
soient reconnus comme des enseignantes et enseignants faisant partie intégrante de l’école. On ch e rchera donc des moyens leur permettant de participer
aux décisions liées à l’organisation pédagogique, à
l’inclusion de celles visant les élèves ayant un plan
d’intervention. De plus, les syndicats feront des interventions pour que soit attribué un local particulier à
chaque spécialiste dans l’école ou, si cela est impossible, à en minimiser les inconvénients.
La FSE, de son côté, réalisera un inventaire des éléments des conventions collectives locales touchant
les spécialités au primaire pour favoriser la concertation entre les syndicats locaux.
De plus, la FSE est aussi intervenue auprès du MELS
afin que celui-ci incite les commissions scolaires :
• à assurer un soutien pédagogique propre à ch acune des spécialités ;
• à consacrer chaque année un pourcentage équitable
du budget pour l’achat de matériel spécifique à
l’enseignement des spécialités au préscolaire et au
primaire.
Elle a aussi fait valoir que le régime pédagogique
devait être modifié afin d’introduire un temps prescriptif pour toutes les spécialités au primaire et que
cet enseignement devrait être dispensé par des spécialistes. Du même souffle, elle a demandé que les
devis de construction d’école, incluant les projets
d’agrandissement ou de rénovation, prévoient dorénavant des espaces spécifiques pour l’enseignement
des spécialités.

La négociation

Dans la négociation en cours, la FSE met de l’avant
certaines revendications qui touchent plus particulièrement les spécialistes du primaire :
• Obtenir l’assurance de services pour les élèves HDAA
lors des périodes de spécialités.
• S’assurer que tous les éléments de la tâche éducative (encadrement, surveillance, récupération, etc.)
sont inclus au contrat.
• Convenir de la formation d’un comité patronalsyndical pour discuter des problématiques particulières liées aux spécialités au préscolaire et au
primaire et faire des recommandations.

C’est à suivre !

