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L’INDEX

LOGO ET COULEURS
CHARTE GRAPHIQUE

LE LOGO
Le logo est indissociable
de la signature. Le
renversé est accepté si le
logo et la signature sont
en blanc. La signature
peut être sur quatre ou
deux branches.
En entête, il est inséré
à droite et en pied de
page à gauche.

LES COULEURS

CMYK

C-75 M-86 Y-67 K-90

RGB
Les échantillons de
couleurs ci-contre sont
pour les solides et les
trames acceptées.
Les couleurs choisies
respectent les normes
d’accessibilité. Les
couleurs sont prescrites
pour les éléments
graphiques tels le logo
les entêtes, les cadrages,
les puces et les filets.

R-0 G-0 B-0

Couleur web
#000000

Pantone

PANTONE BLACK C

NOIR

CMYK

C-0 M-95 Y-99 K-0

RGB

R-246 G-44 B-41

Couleur web
#F62C29

Pantone

PANTONE 3556 C

ROUGE
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POLICES UTILISÉES
L’éventail de polices de
caractère à utiliser à la
pièce ou pour préparer
les feuilles de styles. Ces
polices de caractères
sont compatibles autant
pour les publications
imprimées, numériques
et web. Les polices de
caractère respectent les
normes d’accessibilité.

MONTSERRAT REGULAR
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq
Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
MONTSERRAT ITALIC
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq
Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
MONTSERRAT MEDIUM
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq
Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
MONTSERRAT MEDIUM ITALIC
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq
Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
MONTSERRAT BOLD
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq
Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
MONTSERRAT EXTRABOLD
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq
Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
MONTSERRAT BLACK
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq
Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
TIMES NEW ROMAN REGULAR
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq
Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
TIMES NEW ROMAN BOLD
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq
Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

MISSES REGULAR
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq
Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
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POLICES UTILISÉES

TYPOGRAPHIE
CHARTE GRAPHIQUE

LES GUIDES
Modèle d’une page de
guide avec les entêtes,
cadrages de page,
cadrages de photos,
titres, filets, texte, puces,
folio et pagination.

CHARTE GRAPHIQUE
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TYPOGRAPHIE
CHARTE GRAPHIQUE

LES GUIDES
TITRES DES GUIDES
Les différentes polices et
normes typographiques
pour la production
de Guides. Voir les
exemples en page
7.

SURTITRES
DES GUIDES

EXEMPLE DE TITRE

LA RENTRÉE SCOLAIRE
AU TEMPS DE LA COVID-19
Police : Montserrat bold
Grosseur : 23 pt
Interlignage : automatique (27,6 pt)
Alignement : aligné à gauche
Largeur de la police : de 95 à 100% selon l’espace disponible
Couleur : noir 100%

EXEMPLE DE SURTITRE

Abonnement aux publications numériques du SEOM
Police : Times New Roman Bold
Grosseur : 16 pt
Interlignage : automatique (19,2 pt)
Alignement : aligné à gauche
Largeur de la police : 100%
Couleur : noir 100%

SOUS-TITRES
ENCADRÉS
DES GUIDES

EXEMPLE DE SOUS-TITRE

RISQUES LIÉS À LA COVID-19
Police : Montserrat black
Grosseur : 15 pt
Interlignage : automatique (18 pt)
Alignement : aligné à gauche
Largeur de la police : de 95 à 100% selon l’espace disponible
Couleur : blanc 100% sur boîte rouge à 100%

CHARTE GRAPHIQUE
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TYPOGRAPHIE
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LES GUIDES
SOUS-TITRES
DES GUIDES

EXEMPLE DE SOUS-TITRE

Élection au CA
Police : Times new roman bold
Grosseur : 16 pt
Interlignage : automatique (19,2 pt)
Alignement : justifié à gauche
Largeur de la police : de 92% à 100% selon l’espace disponible
Couleur : noir 100%

TEXTE
DES GUIDES

EXEMPLE DE TEXTE
« La rentrée scolaire 2020-2021 dans les centres d’éducation
des adultes ne ressemblera à aucune autre rentrée. »
Police : Montserrat regular
Grosseur : 12 pt. Si manque d’espace : min 11 pt
Interlignage : automatique (14.4 pts) Si manque d’espace : de 12 à 13 pt
Alignement : justifié à gauche
Alignement des puces : aligné à gauche
Largeur de la police : de 95 à 100% selon l’espace disponible
Couleur : noir 100%

CHARTE GRAPHIQUE
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TYPOGRAPHIE
CHARTE GRAPHIQUE

LES FICHES
Modèle d’une page de
guide avec les entêtes,
cadrages de page,
cadrages de photos,
titres, filets, texte,
tableau, surtitres, soustitres, pastilles, puces,
exergues, cartouches
de crédits, folio et
pagination.

CHARTE GRAPHIQUE
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TYPOGRAPHIE
CHARTE GRAPHIQUE

LES FICHES
TITRES DES FICHES
Les différentes polices et
normes typographiques
pour la production de
fiches. Voir les exemples
en pages 11.

TITRES DE SECTION
DES FICHES

EXEMPLE DE TITRE

LA TÂCHE À L’ÉDUCATION
DES ADULTES 2020-2021
Police : Montserrat bold
Grosseur : 23 pt. Si manque d’espace : min 20 pt
Interlignage : automatique (27,6 pt) Si manque d’espace : min 20 pt
Alignement : aligné à gauche
Largeur de la police : de 95 à 100% selon l’espace disponible
Couleur : noir 100%

EXEMPLE DE TITRE DE SECTION

CE QU’IL FAUT SAVOIR POUR LE FIXER
À L’HORAIRE
Police : Montserrat bold
Grosseur : entre 17 pt et 20 pt selon l’espace disponible
Interlignage : de 18 pt à 23 pt selon la grosseur de police choisie
Alignement : aligné à gauche
Largeur de la police : de 95 à 100% selon l’espace disponible
Couleur : noir 100%

SURTITRES
DES FICHES

EXEMPLE DE SURTITRE

Abonnement aux publications numériques du SEOM
Police : Times New Roman Bold
Grosseur : 16 pt
Interlignage : automatique (19,2 pt)
Alignement : aligné à gauche
Largeur de la police : 100%
Couleur : noir 100%

CHARTE GRAPHIQUE
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LES FICHES
SOUS-TITRES
ENCADRÉS
EU ROUGE

EXEMPLE DE SOUS-TITRE

PROCÉDURE POUR DÉPLACER LE TNP
Police : Montserrat black
Grosseur : 15 pt
Interlignage : automatique (18 pt)
Alignement : aligné à gauche
Largeur de la police : de 95 à 100% selon l’espace disponible
Couleur : blanc 100% sur boîte rouge à 100%

SOUS-TITRES
DES FICHES

EXEMPLE DE SOUS-TITRE

Élection au CA
Police : Times new roman bold
Grosseur : 16 pt
Interlignage : automatique (19,2 pt)
Alignement : justifié à gauche
Largeur de la police : de 92% à 100% selon l’espace disponible
Couleur : noir 100%

SOUS-TITRES
ENCADRÉS
EN NOIR

EXEMPLE DE SOUS-TITRE
02

Convocation de la direction

Police : Montserrat bold
Grosseur : 11,5 pt
Interlignage : automatique (12 pt)
Alignement : centré dans les parties noires
Largeur de la police : de 92% à 100% selon l’espace disponible
Couleur : blanc 100%
Hauteur du bandeau noir : 0,2558 pouce
Laurgeur du bandeau noir : s’adapte au texte inscrit à l’intérieur

CHARTE GRAPHIQUE
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TYPOGRAPHIE
CHARTE GRAPHIQUE

LES FICHES
TEXTE
DES FICHES

EXEMPLE DE TEXTE
« La notion de tâche pour le personnel enseignant à l’EDA
est cernée par le chapitre 11-0.00 EN. »
Police texte régulier : Montserrat regular
Police texte en gras : Montserrat bold
Grosseur : 12 pt. Si manque d’espace : min 11 pt
Interlignage : automatique (14.4 pt) Si manque d’espace : min 12 à 13 pt
Alignement : justifié à gauche
Alignement des puces : aligné à gauche
Largeur de la police : de 95 à 100% selon l’espace disponible
Couleur : noir 100%

TEXTE D’UN
TABLEAU
DE FICHES

EXEMPLE DE TEXTE DE TABLEAU
« Ce temps est consacré par affectation de la direction aux activités
d’apprentissage et de formation en présence des élèves, notamment : »
Police texte régulier : Montserrat regular
Police texte en gras : Montserrat bold
Grosseur : entre 9,6 pt et 11 pt selon l’espace disponible
Interlignage : automatique (11,52 pt) à 13,2 pt selon la grosseur de police
Alignement : justifié à gauche
Alignement des puces : aligné à gauche
Largeur de la police : de 95 à 100% selon l’espace disponible
Couleur : noir 100%

TITRES DES OUTILS
DE VÉRIFICATION

EXEMPLE DE TITRE DE L’OUTIL DE VÉRIFICATION

OUTIL DE VÉRIFICATION DES PARAMÈTRES
D’UNE TÂCHE À 100 %
Police : Montserrat black
Grosseur : entre 15 pt
Interlignage : de 18 pt
Alignement : centré
Largeur de la police : de 95 à 100% selon l’espace disponible
Couleur : noir 100%

CHARTE GRAPHIQUE
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LE SYNDICALEMENT VÔTRE
SYNDICALEMENT
VÔTRE

CHARTE GRAPHIQUE
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LE SYNDICALEMENT VÔTRE
TITRES DU
SYNDICALEMENT
VÔTRE
Les différentes polices et
normes typographiques
pour la production du
Syndicalement vôtre.
Voir les exemples en
page 14.

SUITE D’UN TITRE
SUR UNE 2e PAGE
DANS LE
SYNDICALEMENT
VÔTRE

EXEMPLE DE TITRE

QUE NOUS RÉSERVE LA
NOUVELLE GOUVERNANCE
SCOLAIRE ?
Police : Montserrat ExtraBold
Grosseur : 23 pt
Interlignage : automatique (27,6 pt) jusqu’à 23 pt si manque d’espace
Alignement : aligné à gauche
Largeur de la police : de 90 à 100% selon l’espace disponible
Couleur : noir 100%

EXEMPLE DE TITRE DE 2e PAGE
(SUITE)

QUE NOUS RÉSERVE LA NOUVELLE
GOUVERNANCE SCOLAIRE ?
(SUITE) :
Police : Montserrat ExtraBold
Grosseur : 10 pt
Interlignage : automatique (12 pt)
Alignement : aligné à gauche
Largeur de la police : 100%
Couleur : noir 100%

TITRE :
Police : Montserrat ExtraBold
Grosseur : 16 pt
Interlignage : automatique (19,2 pt)
Alignement : aligné à gauche
Largeur de la police : de 95% à 100% selon l’espace disponible
Couleur : noir 100%

CHARTE GRAPHIQUE
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LE SYNDICALEMENT VÔTRE
SURTITRE DU
SYNDICALEMENT
VÔTRE

EXEMPLE DE SURTITRE

Abonnement aux publications numériques du SEOM
Police : Times New Roman Bold
Grosseur : 16 pt
Interlignage : automatique (19,2 pt)
Alignement : aligné à gauche
Largeur de la police : 100%
Couleur : noir 100%

SOUS-TITRES DU
SYNDICALEMENT
VÔTRE

EXEMPLE DE SOUS-TITRE

Élection au CA
Police : Times new roman bold
Grosseur : 16 pt
Interlignage : automatique (19,2 pt)
Alignement : justifié à gauche
Largeur de la police : de 92% à 100% selon l’espace disponible
Couleur : noir 100%

SIGNATURES DES
AUTEURS DANS LE
SYNDICALEMENT
VÔTRE

EXEMPLE DE SIGNATURE

TEXTE DU
SYNDICALEMENT
VÔTRE

EXEMPLE DE TEXTE

Par Mélanie Hubert

Police : Montserrat Medium Italic
Grosseur : 8 pt
Interlignage : automatique (9,6 pt)
Alignement : aligné à gauche
Largeur de la police : 100%
Couleur : noir 100%

« Ce début d’année scolaire n’est pas comme les autres, loin de là.
La pandémie exige que nous soyons plus créatifs que jamais. »
Police : Montserrat Regular
Grosseur : 10,5 pt à 11 pt selon l’espace disponible
Interlignage : automatique (12,9 pt) à 13,2 pt selon la grosseur choisie
Alignement : justifié à gauche
Largeur de la police : 100%
Couleur : noir 100%

CHARTE GRAPHIQUE
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AU TEMPS DE LA COVID-19
RÈGLES SANITAIRES
ENTÊTES ET PIEDS
DE PAGE

La rentrée scolaire 2020-2021 dans les centres d’éducation
des adultes ne ressemblera à aucune autre rentrée. Le
coronavirus (COVID-19) a forcé la fermeture de tous les
centres et de toutes les écoles du Québec depuis le 13 mars
2020. En fonction des directives de la Direction nationale
RISQUES LIÉS À LAdeCOVID-19
la santé publique, les Québécoises et Québécois ont été
confinés à la maison pendant de longues semaines pour
réduire laen
propagation
cette maladie
infectieuse.
Voici en résumé les informations
lien avec la de
COVID-19
(coronavirus)
:

CHARTE GRAPHIQUE

Il affecte habituellement
le nez, la gorge
et les poumons.
Le maintien
des consignes
sanitaires est une condition
Il se
propage
plus souvent qui
par s’applique
gouttelettes
lorsqu’une
sine
qua
non au le
déconfinement
au aériennes
Québec depuis
mars personne
dernier.
tousse
ouétablissements
éternue.
Même
si les
de la Communauté métropolitaine de Montréal ont été
lesIlderniers
à rouvrir
leurs
il est important
sesont
rappeler
les trois
se propage
aussi
parportes,
des mains
infectées de
qui
portées
à laprincipales
bouche, au
mesures
sécurité
desquelles
découlent
applications
: ou une surface
nez oude
aux
yeux après
un contact
avecdifférentes
une personne
infectée

GUIDES PRATIQUES - IMPRIMÉS

contaminée.
Tousser dans son coude pour éviter de propulser des gouttelettes contenant
le virus ;

DE LAdans
COVID-19
Les différents modèles d’entêtes et de pieds SYMPTÔMES
de page
à les
insérer
les documents.
Se laver
mains régulièrement,
idéalement avec du savon pendant

20 secondes ;
Voici les symptômes reconnus pour le coronavirus :
Maintenir une distanciation
physique de deux mètres entre chaque
Fièvre (+38 oC), toux, difficultés respiratoires, gastro-entérite ou perte
personne.
soudaine de l’odorat sans congestion nasale.

ENTÊTE

thermomètre
au laserparitaire
sera disponible
dans chaque
bâtiment.
Veuillez
De ces trois Un
règles
d’or, le comité
santé sécurité
formé
de dirigeants
RÈGLES
lireSANITAIRES
attentivement
le guide
d’utilisation. Ne pas
diriger le
du Centre de
services
scolaire
Marguerite-Bourgeoys
(CSSMB)
etlaser
des vers
troisles

organisationsyeux.
syndicales représentant le personnel ont produit le printemps dernier
le Guide visant
un retour sécuritaire
en classe
Covid-19.
Ce guide
des
Le thermomètre
ne doit être
utilisé –que
pour prendre
la inspiré
température
normes et des
meilleures
pratiques suggérées
par la CNESST
adapté La
à laprise
réalitéde
des
élèves présentant
des symptômes
de la est
COVID-19.
du personnel,température
des élèves et
de la condition
des
écoles
et des n’est
centres
CSSMB.
systématique
pour
tous
les élèves
pasdu
permise.

RISQUES LIÉS À LA COVID-19

EspaceAfin
avant
le texte
: première
ligne de texte
appuyé
sur
la marge
de vous
permettre
une rentrée harmonieuse
en toute
sécurité, le
SEOM
Voici
en résumé
les informations
enetlien
avec
la COVID-19
(coronavirus)
reproduit
des
extraits
de ce guide
vous
propose
une marche
à suivre: si l’une ou
de
0,75
pouce
PROCÉDURE
EN CAS
DE
SOUPÇONS
COVID-19
l’autre
de ces
consignes
s’avérait
impossible
à mettre
en place dans votre centre. Il
Il affecte
habituellement
le nez,
la gorge et
lesDE
poumons.
Espaceest
entre
le titre
et le
: 0,3 pouce
également
complété
parfilet
de l’information
sur les sujets les plus fréquemment
Il
se
propage
le
plus
souvent
par
gouttelettes
aériennes
lorsqu’une
demandés tels la tâche à l’EDA, les comités conventionnés et les
congés. personne
La sous
gestion
des
personnes
présentent les symptômes reliés au coronavirus est
Espace
filet
: 0,3 qui
pouce
toussele
ou
éternue.
primordiale. Par conséquent, la procédure doit être rigoureusement respectée.
se propage
aussibonne
par des
mains
infectées
sont
portées
la bouche, au
Je Il
vous
souhaite une
lecture
de ce
guide etqui
une
belle
rentréeà2020-2021.
Chaque bâtiment dispose d’un sac avec les équipements de protection. La procédure
nez ou aux yeux après un contact avec une personne infectée ou une surface
complète y est incluse. Voici un résumé de la procédure :
Gilles Bourdeau,
contaminée.
conseiller à l’éducation des adultes
Retirer du centre toutes personnes qui démontrent les symptômes associés.

SYMPTÔMES
DE LA
Dans
le cas d’un adulte
:

PIED DE PAGE

COVID-19

GuideDonner
pratique de la
rentrée
2020-2021 chirurgical
| Syndicat de l’Enseignement
de l’Ouest
un
masque
à l’adulte
ayantde Montréal
des symptômes.

Lui dire
Voicide
lesretourner
symptômes
reconnus pour leàcoronavirus
: et de contacter INFO-SANTÉ
immédiatement
la maison
(514 644-4545).
neoC),
peut
retourner
chez
lui, appelergastro-entérite
le 911 pour l’assistance
Fièvre S’il
(+38
toux,
difficultés
respiratoires,
ou perte
d’une ambulance.
de prendre
les transports
en commun.
soudaineÉviter
de l’odorat
sans congestion
nasale.

Un thermomètre au laser sera disponible dans chaque bâtiment. Veuillez
lire attentivement le guide d’utilisation. Ne pas diriger le laser vers les
Guide pratique de la rentrée 2020-2021 | Syndicat de l’Enseignement de l’Ouest de Montréal
yeux.

4

Le thermomètre ne doit être utilisé que pour prendre la température
des élèves présentant des symptômes de la COVID-19. La prise de
température systématique pour tous les élèves n’est pas permise.

Espace sous le texte : 0,4 pouce
Espace entre le texte et le filet : 0,175 pouce
PROCÉDURE
EN de
CASpagination
DE SOUPÇONS
DE COVID-19
Grosseur
de la boîte
: 0,775
pouce
Espace
entre
la
boîte
et
le
filet
:
0,19
pouce
La gestion des personnes qui présentent les symptômes reliés au coronavirus est

primordiale. Par conséquent, la procédure doit être rigoureusement respectée.
Chaque bâtiment dispose d’un sac avec les équipements de protection. La procédure
complète y est incluse. Voici un résumé de la procédure :
Retirer du centre toutes personnes qui démontrent les symptômes associés.
Dans le cas d’un adulte :
Donner un masque chirurgical à l’adulte ayant des symptômes. Lui dire
de retourner immédiatement à la maison et de contacter INFO-SANTÉ
(514 644-4545). S’il ne peut retourner chez lui, appeler le 911 pour l’assistance
d’une ambulance. Éviter de prendre les transports en commun.
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Règles sanitaires mises à jour du 10 août 2020
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La tâche à l’éducation des adultes 2020-2021
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15

Compensation pour participation aux comités prévus à la
convention collective

16

Outil de vérification des paramètres d’une tâche à 100 %

17

Semaine de répit à l’ÉDA 2020-2021

18

Congé pour affaires personnelles
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ENTÊTE

RÈGLES SANITAIRES
19

Remboursement des frais de scolarité

RISQUES LIÉS À LA COVID-19

Espace avant le texte : première ligne de texte appuyée sur la marge
Voici en résumé les informations en lien avec la COVID-19 (coronavirus) :
			
de 0,75 pouce
Il affecte habituellement le nez, la gorge et les poumons.
Espace entre le titre et le filet : 0,3 pouce
Il se propage le plus souvent par gouttelettes aériennes lorsqu’une personne
Espace sous
: 0,3 pouce
toussele
ou filet
éternue.
Il se propage aussi par des mains infectées qui sont portées à la bouche, au
nez ou aux yeux après un contact avec une personne infectée ou une surface
contaminée.

PIED DE PAGE

SYMPTÔMES DE LA COVID-19
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Voici les symptômes reconnus pour le coronavirus :

Fièvre (+38 oC), toux, difficultés respiratoires, gastro-entérite ou perte
soudaine de l’odorat sans congestion nasale.
Un thermomètre
laser sera disponible dans chaque bâtiment. Veuillez
Couleur du bandeau
: noir au
100%
lire attentivement le guide d’utilisation. Ne pas diriger le laser vers les
Hauteur du bandeau
noir : 0,40 pouce
yeux.
Le thermomètre
ne doit
être pouce
utilisé que pour prendre la température
Espace sous le bandeau
noir
: 0,26
des élèves présentant des symptômes de la COVID-19. La prise de
Alignement vertical
:
centré
en
hauteur
dans le bandeau
température systématique pour tous les élèves n’est pas permise.
Police du texte à gauche : Montserrat regular
Police du texte à droite : Montserrat italic
PROCÉDURE
CASde
DEla
SOUPÇONS
DE COVID-19
Espace
de chaqueEN
côté
boîte rouge
: 0,218 pouce
PoliceLade
la
pagination
:
Montserrat
black
gestion des personnes qui présentent les symptômes reliés au coronavirus est
primordiale.
Par conséquent,
la procédure
doit être
rigoureusement respectée.
Couleur
de la boîte
de pagination
: rouge
100%
Chaque bâtiment dispose d’un sac avec les équipements de protection. La procédure
Format
de
la
boîte
de
pagination
:
0,4894
x
0,546 pouce
complète y est incluse. Voici un résumé de la procédure :
GrosseurRetirer
de la
police
de
la
pagination
:
14
pt
du centre toutes personnes qui démontrent les symptômes associés.
Interlignage de la pagination : automatique (16,8 pt)
Dans le cas d’un adulte :
Alignement
de la boîte de pagination : centré dans la page
Donner
chirurgical
des symptômes.
Lui dire
Alignement
duun#masque
de page
dans àlal’adulte
boîteayant
: centré
en hauteur
et en largeur
de retourner immédiatement à la maison et de contacter INFO-SANTÉ
(514 644-4545). S’il ne peut retourner chez lui, appeler le 911 pour l’assistance
d’une ambulance. Éviter de prendre les transports en commun.

4
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FICHES SYNDICALES - IMPRIMÉES
ENTÊTE
FICHES IMPRIMÉES
1ère PAGE

LA TÂCHE À L’ÉDUCATION
DES ADULTES 2020-2021

Syndicat
de l’Enseignement
de l’Ouest
de Montréal

EDA

Cette fiche syndicale permet de calculer le temps consacré à des tâches spécifiques dans la tâche
hebdomadaire de cinq jours, selon les paramètres des ententes nationale (EN) et locale (EL). La

Hauteur
rouge
: 0,1 pouce
directionfilet
du centre
doit remettre
à chaque enseignante ou enseignant la ventilation d’une tâche
hebdomadaire au plus tard le 15 octobre d’une nouvelle année scolaire.
Grosseur
du logo : 2,0233 x 0,65 pouces
Les enseignantes et enseignants à taux horaire n’ont que les heures d’enseignement à prodiguer.
Espace au dessus et dessous le logo SEOM : 0,33 pouce
MAXIMUM :
Espace
à droite du logo SEOM : 0,93 pouce
32 heures
Semaine régulière de travail (du lundi au vendredi)
Largeur
de la pastille
0,78
pouce
1920 minutes
Les 32 heures: de
travail sont
ventilées ainsi :
11-10.04 EN
20 heures par semaine de cours, leçons et suivis pédagogiques ;
Hauteur de la pastille
:
0,75
7 heures par semaine pouce
en tâche complémentaire ;
1

1

5 heures par semaine en travail de nature personnelle.
1
Le total des 20 heures de cours et leçons et de sept heures de tâche complémentaire
hebdomadaire peut être dépassé après entente avec la direction du centre. La durée du
temps de dépassement sera compensée par une réduction équivalente du temps de
dépassement lors d’une prochaine semaine.

11-10.04 C) EN

ENTÊTE
FICHES IMPRIMÉES
AUTRES PAGES

Cours et leçons (en présence des élèves) - 800 heures par année

20 heures

1200 minutes
Ce temps est consacré par affectation de la direction aux activités d’apprentissage et de
LA
À enL’ÉDUCATION
11-10.02TÂCHE
EN
formation
présence des élèves, notamment :DES ADULTES

PROCÉDURE

Présenter des cours et leçons ;
Suivre l’élève dans son cheminement et valider sa démarche ;
Superviser et évaluer des projets expérimentaux et des stages en milieu de travail ;
Assurer l’encadrement aux apprentissages ;
Contrôler les retards et les absences des élèves ;
Assumer d’autres
fonctions d’enseignement.
POUR
DÉPLACER
LE TNP

Pour les enseignantes ou enseignants réguliers, le temps consacré aux cours et aux leçons

11-10.04 F) EN

Syndicat de l’Enseignement

ainsi qu’au suivi pédagogique est de 20 heures durant la semaine régulière de travail. Ces 20
2020-2021
heures peuventou
êtrel’enseignant
dépassées après
entente
avec la direction
du centre.
La Montréal
durée
du temps deou
Dans le cas où l’enseignante
désire
apporter
un l’Ouest
changement
occasionnel
de
de

permanent aux
7 heures
420 minutes
11-10.04 EN

dépassement sera compensée par une réduction équivalente du temps de dépassement lors
moments
prévus pour le TNP la procédure est la suivante :
d’une prochaine semaine.

Tâche complémentaire (TC) - 280 heures par année
Ce temps est consacré à des activités aussi liées à la fonction générale, notamment :
Changement
:
Participer aux comités en lien avec
la tâche tels le occasionnel
CPEE et l’ILP (11-10.05
B) 1.2.) EL ;
L’enseignante
ou
l’enseignant
transmettre
La dans
période
de repas
est
de sa
60
minutes.
direction
ne peut
Suivre l’adulte
son cheminement
et
valider
démarche
; La doit
Préparer etaffecter
corriger les
tests
ou
les
examens
et
remplir
les
rapports
;
à la direction
duenseignant
centre un préavis
une enseignante
ou un
durant d’au
cettemoins
période.
Aider l’élève à établir son profil de
formation
;
24 heures.
La direction ne peut
donc convoquer des rencontres ni affecter
Aider l’élève à choisir les modes d’apprentissage, à déterminer le temps à consacrer ainsi
uneà enseignante
ou un
enseignant
pendant le temps de repas.
que les étapes
franchir pour chaque
programme
;
Changement
permanent
:
Cependant,
la période
de repas
peut
être réduite
après
entente
Participer aux
réunions relatives
à son travail
(Assemblée
générale,
rencontre
de discipline).

Hauteur filet rouge : 0,1 pouce
Grosseur du logo : 2,0233 x 0,65 pouces
Espace au dessus et dessous le logo SEOM : 0,33 pouce
L’enseignante
ou l’enseignant doit transmettre
Espace à droite du logo
SEOM
0,93
pouce
entre
le SEOM: et
le Centre
de services scolaire en vertu de la clause
à -la200
direction
duannée
centre un préavis d’au moins
Travail de nature personnelle (TNP)
heures par
5 heures
11-10.06 EL.
300
minutes
Largeur de la pastille
0,78 enpouce
cinq jours.
Le préavis doit indiquer le motif du
Ce temps est:consacré
toute autonomie
professionnelle.
11-10.03 B) B)
Le temps entre deux périodes d’affectation
(pause
des
élèves) est automatiquement
changement.
Hauteur de la pastille
: 0,75
pouce
Dans
le
ou
des affecté
sortiespar
éducatives,
considéré comme
ducas
TNP,des
sousactivités
réserve du
temps
la direction généralement,

(11-10.04 B),la
2) direction
EN ;
ne peut affecter une enseignante ou un enseignant
L’enseignante
ou l’enseignant
doit déterminer
quel travail
accomplir
à quel moment
pour
pendant
la période
de repas.
Toutefois,
certaines
exceptions
les heures prévues en TNP (11-10.02 E) 1) EN.

PIED DE PAGE

La notion de tâche pour le personnel
enseignant
à l’EDA est cernée
parauprès
le chapitre
11-0.00 EN.
s’appliquent.
Il est recommandé
de vérifier
du syndicat
en
Il est important de savoir qu’il
n’y a pas de
tâche éducative
définie
l’EDA.
Les principales
contactant
la personne
répondante
depour
votre
établissement
si la
tâches spécifiques
le minutage
sont
dans de
le l’Enseignement
tableau ci-haut.
situation
ledécrits
permet.
La tâche àet
l’éducation
des
adultes
2020-2021
| Syndicat
de l’Ouest de Montréal
Tél.: 514 637-3548 | Téléc.: 514 637-0000 | Courriel: seom@seom.qc.ca | Courrier interne (808)

La fonction générale pour les enseignantes et enseignants de l’EDA est le cumul des tâches
en présence des élèves et des tâches complémentaires. (11-10.02) EN
La semaine
régulière
travail est de :cinq
jours du
lundi au vendredi et comporte 32 heures de
Couleur
du filet
etdebandeau
100%
COMPENSATION
POURrouge
PARTICIPATION
travail à l’école ou ailleurs, selon les clauses 11-10.02 EN et 11-10.05 EL. L’amplitude hebdomadaire
Épaisseur
duest
filet
0,95
pt que l’amplitude
de
la semaine
de 35: heures
alors
AUX
COMITÉS
PRÉVUS
À LA quotidienne ne peut dépasser huit heures.
Les 32 heures
de travail hebdomadaire
doiventpouce
être réparties dans ce cadre en excluant les
Hauteur
du
bandeau
rouge
:
0,138
CONVENTION
COLLECTIVE
périodes
prévues pour les
repas. 11-10.04 D) EN
Espace au dessus et dessous le texte : 0,18 pouce
L’implication
au sein du comité
de participation
La tâche hebdomadaire
de l’enseignante
ou

des
enseignantes
enseignants
VOIR
DESCRIPTION
COMPLÈTE
ÀdeLA PAGE SUIVANTE
l’enseignant
doit luietêtre
remise au (CPEE),
plus tard
l’instance
locale
de perfectionnement
(ILP) doit
le 15 octobre
d’une
nouvelle année scolaire
être
compensée
entâche
temps.
L’enseignante
(11-7.14
D) D) EL. La
hebdomadaire
doitou
l’enseignant
se de
voit27reconnaître
son
être composée
heures dans
la temps
fonctionde
participation
CPEE,
à l’ILP).
La compensation
générale et de(au
cinq
heures
de travail
de nature
doit
correspondre
à la durée
de la participation
personnelle
et ne peut
pas excéder
32 heures.
à
comités etde
le temps
doit
être repris durant
À ces
la réception
sa tâche
hebdomadaire,
la
la
même semaine
où la réunion
a eu lieu, après
signature
de l’enseignante
ou l’enseignant
est
entente
avec la direction (11-10.05 B) EL.
facultative.
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Cette fiche syndicale permet de calculer le temps consacré à des tâches spécifiques dans la tâche
hebdomadaire de cinq jours, selon les paramètres des ententes nationale (EN) et locale (EL). La
direction du centre doit remettre à chaque enseignante ou enseignant la ventilation d’une tâche
hebdomadaire au plus tard le 15 octobre d’une nouvelle année scolaire.
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Les enseignantes et enseignants à taux horaire n’ont que les heures d’enseignement à prodiguer.
MAXIMUM :

32 heures
1920 minutes
11-10.04 EN

Semaine régulière de travail (du lundi au vendredi)
Les 32 heures de travail sont ventilées ainsi :
20 heures par semaine de cours, leçons et suivis pédagogiques1 ;
7 heures par semaine en tâche complémentaire1 ;
5 heures par semaine en travail de nature personnelle.

11-10.04 C) EN

Le total des 20 heures de cours et leçons et de sept heures de tâche complémentaire
hebdomadaire peut être dépassé après entente avec la direction du centre. La durée du
temps de dépassement sera compensée par une réduction équivalente du temps de
dépassement lors d’une prochaine semaine.
1

FICHES SYNDICALES - NUMÉRIQUES
20 heures
1200 minutes
11-10.02 EN

ENTÊTE
FICHES
NUMÉRIQUES

Cours et leçons (en présence des élèves) - 800 heures par année
Ce temps est consacré par affectation de la direction aux activités d’apprentissage et de
formation en présence des élèves, notamment :
Présenter des cours et leçons ;
Suivre l’élève dans son cheminement et valider sa démarche ;
Superviser et évaluer des projets expérimentaux et des stages en milieu de travail ;
Assurer l’encadrement aux apprentissages ;
Syndicat
Contrôler les retards et les absences des élèves ;
de l’Enseignement
Assumer d’autres fonctions d’enseignement.

LA TÂCHE À L’ÉDUCATION
de l’Ouest
Pour les enseignantes
ou enseignants réguliers, le temps consacré de
auxMontréal
cours et aux leçons
11-10.04 F) ADULTES
EN
DES
2020-2021
ainsi qu’au suivi pédagogique est de 20 heures durant la semaine régulière de travail. Ces 20

EDA

heures peuvent être dépassées après entente avec la direction du centre. La durée du temps de
dépassement sera compensée par une réduction équivalente du temps de dépassement lors
d’une prochaine semaine.

Cette fiche syndicale permet de calculer le temps consacré à des tâches spécifiques dans la tâche
- 280 heures
parententes
année
7 heures
hebdomadaire
deTâche
cinq complémentaire
jours, selon les(TC)
paramètres
des
nationale (EN) et locale (EL). La

420 minutes
Cedoit
temps
consacré
à des activités
aussi liées
à la
fonction générale,
notamment
:
Hauteur
filet
rouge
:est
0,1
pouce
direction
du centre
remettre
à chaque
enseignante
ou
enseignant
la ventilation
d’une
tâche
11-10.04 EN
Participer
comités en
lien avec
la tâche
tels le CPEE
et l’ILP (11-10.05 B) 1.2.) EL ;
hebdomadaire au plus
leaux
15 octobre
d’une
nouvelle
année
scolaire.
l’adulte dans
cheminement
et valider sa démarche ;
Grosseur
du logoSuivre
:tard
2,0233
x son
0,65
pouces
Préparer et corriger
leshoraire
tests ou les
examens
et remplir
rapports ;
Les enseignantes et enseignants
à taux
n’ont
que les
heureslesd’enseignement
à prodiguer.
Espace au dessus
etl’élève
dessous
logo
SEOM
: 0,33 pouce
Aider
à établir son le
profil
de formation
;
Aider l’élève à choisir les modes d’apprentissage, à déterminer le temps à consacrer ainsi
MAXIMUM :
Espace à droite du
logo
: 0,93
pouce;
que les
étapes SEOM
à franchir pour
chaque programme
32 heures
Semaine
régulière
de travail
(du lundi
vendredi)
Participer
aux réunions
relatives
à sonau
travail
(Assemblée générale, rencontre de discipline).
Largeur
de la pastille
:
0,78
pouce
1920 minutes
Les 32 heures de travail sont ventilées ainsi :
11-10.04
EN
Travail
de nature
personnelle
(TNP)leçons
- 200 heures
année
5 heures
;
20 heures
par semaine
de cours,
et suivispar
pédagogiques
Hauteur
de la pastille
: 0,75
pouce
300 minutes
heures
par
semaine
tâche
complémentaire
;
Ce 7temps
est
consacré
enen
toute
autonomie
professionnelle.
1

1

11-10.03 B) B)

11-10.04 C) EN

PIED DE PAGE

5
semaine
en travaild’affectation
de nature personnelle.
Leheures
tempspar
entre
deux périodes
(pause des élèves) est automatiquement
du TNP,
sous réserve
du temps
affecté
par lade
direction
Leconsidéré
total descomme
20 heures
de cours
et leçons
et de sept
heures
tâche complémentaire
(11-10.04 B), 2)peut
EN ; être dépassé après entente avec la direction du centre. La durée du
hebdomadaire
L’enseignante
ou
l’enseignant
doit
déterminer
quel
travail
accomplir
à quel du
moment
temps de dépassement sera compensée par une réduction équivalente
tempspour
de
les heures prévues
enprochaine
TNP (11-10.02
E) 1) EN.
dépassement
lors d’une
semaine.
1

Cours et leçons (en présence des élèves) - 800 heures par année
20 heures
1200 minutesLa tâche
Ceà temps
est des
consacré
affectation
de lade
direction
aux activités
d’apprentissage
et de
l’éducation
adultespar
2020-2021
| Syndicat
l’Enseignement
de l’Ouest
de Montréal
11-10.02 EN
Tél.: 514
637-3548en
| Téléc.:
514 637-0000
| Courriel:
seom@seom.qc.ca
| Courrier interne (808)
formation
présence
des élèves,
notamment
:
Présenter des cours et leçons ;
Suivre l’élève dans son cheminement et valider sa démarche ;
Superviser et évaluer des projets expérimentaux et des stages en milieu de travail ;
Assurer l’encadrement aux apprentissages ;
Contrôler les retards et les absences des élèves ;
Assumer d’autres fonctions d’enseignement.

Couleur du filet et bandeau : rouge 100%
Pour les
enseignantes
11-10.04 F) EN
Épaisseur
du filet
: 0,95
pt ou enseignants réguliers, le temps consacré aux cours et aux leçons
ainsi qu’au suivi pédagogique est de 20 heures durant la semaine régulière de travail. Ces 20
Hauteur du bandeau
rouge
: 0,138
pouce
heures peuvent
être dépassées
après entente
avec la direction du centre. La durée du temps de
dépassement sera compensée par une réduction équivalente du temps de dépassement lors
Espace au dessus
dessous
d’une et
prochaine
semaine. le texte : 0,18 pouce
Police
: Montserrat
regular (TC) - 280 heures par année
Tâche complémentaire
7 heures
420 minutes
Ce temps est consacré à des activités aussi liées à la fonction générale, notamment :
Police
pour
italique : Montserrat italic
11-10.04
EN la partie
Participer aux comités en lien avec la tâche tels le CPEE et l’ILP (11-10.05 B) 1.2.) EL ;
Suivre l’adulte dans son cheminement et valider sa démarche ;
Grosseur de la police
: 8 pt
Préparer et corriger les tests ou les examens et remplir les rapports ;
Aider l’élève à établir son
profil
de formation ;
Interlignage : automatique
(9,2
pt)
Aider l’élève à choisir les modes d’apprentissage, à déterminer le temps à consacrer ainsi
que
les
étapes
à
franchir
pour
chaque
programme ;
Couleur : noir 100%
Participer aux réunions relatives à son travail (Assemblée générale, rencontre de discipline).
5 heures

Travail de nature personnelle (TNP) - 200 heures par année

300 minutes
LIGNES
VERTICALES
DE
SÉPARATION
( | ):
Ce temps est
consacré
en toute autonomie professionnelle.
11-10.03 B) B)
Le temps entre deux périodes d’affectation (pause des élèves) est automatiquement
Police : Montserrat
regular
considéré
comme du TNP, sous réserve du temps affecté par la direction
(11-10.04 B), 2) EN ;
Grosseur de la police
: même
quedoitledéterminer
restequel
detravail
la ligne
L’enseignante
ou l’enseignant
accomplir à quel moment pour
les heures prévues en TNP (11-10.02 E) 1) EN.
Interlignage : même
que le reste de la ligne
Espace autour : 2 espaces avant et 2 espaces après
La tâche à l’éducation des adultes 2020-2021 | Syndicat de l’Enseignement de l’Ouest de Montréal
Tél.: 514
637-3548 | Téléc.: 514 637-0000 | Courriel: seom@seom.qc.ca | Courrier interne (808)
Couleur : rouge
100%
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SYNDICALEMENT VÔTRE
ENTÊTE DU
JOURNAL

Syndicalement
SEPTEMBRE 2020 | Volume 28 No 01

Syndicat de l’Enseignement
de l’Ouest de Montréal

vôtre

Mot
de la présidente
Hauteur
du bandeau
noir : 2,16 pouces
Largeur du bandeau noir : pleine page
NOUS
EspaceQUE
au dessus
deRÉSERVE
la ligne de LA
dateNOUVELLE
de parution : 0,3 pouce
SCOLAIRE
Police GOUVERNANCE
de la ligne de date de
parution : ?
Montserrat SemiBold
Par Mélanie Hubert
Grosseur
de la police : 9,267 pt
Interlignage
: automatique (11,12 pt)
Ce début d’année scolaire n’est pas comme les autres, loin de là. La pandémie
exige
que nous soyons
plus créatifs
jamais. Nos capacités d’adaptation
Date de
parution
: police
en que
majuscule
sont sollicitées au maximum. Cependant, pendant que tout un chacun tentait
Volume
police
minuscule
de :retrouver
ses en
repères
pendant le confinement, pendant qu’on s’interrogeait
sur la suffisance des mesures de sécurité à mettre en place, une nouvelle réalité
s’est installée sans faire de bruit : la nouvelle gouvernance scolaire.

SYNDICALEMENT
À l’automne 2019, la FAE et: ses syndicats affiliés ont tenté de sensibiliser les

et la population québécoise aux dérives possibles d’un projet de loi
Police membres
: Times
new roman Bold
qui faisait bien plus qu’abolir les élections scolaires. En février dernier, la Loi 1,
alias le
projet
loi n 40, était
adoptée sous
Grosseur
de
ladepolice
: 78,80
pt bâillon en catastrophe. Les députés
n’ont même pas pu débattre de tous les amendements proposés. On connaît
Espacela entre
la
ligne
de
parution
le syndicalement : 0,14 pouce
suite : en mars, la pandémie bousculait touteset
les priorités.
Alignement
:
à
gauche,
appuyé
sur
la
marge
de 0,85
La Loi 1 n’en reste pas moins une créature inquiétante.
Cet automne,
de pouce
o

1

nouveaux conseils d’administration se mettront en place. Le processus électoral
donnera le droit de vote et la parole à encore moins d’électeurs que les élections
scolaires. Les membres du personnel qui y siégeront n’auront aucun devoir de
consultation ou de reddition de comptes envers leurs pairs.

FILET POINTILLÉ :

Épaisseur
: 4,54 pt pt
Un comité d’engagement pour la réussite des élèves sera également instauré.
que ce comité, en plus d’élaborer et de recommander le plan
PointeRappelons
:4
d’engagement vers la réussite au centre de services scolaire, a comme mandat
Sommet
: carré
d’analyser
les résultats des élèves, de faire des recommandations au centre de
scolaire et de promouvoir, auprès des établissements les pratiques
Types :services
pointillés
Couleur : rouge 100%
DANS CE NUMÉRO

01
VÔTRE
:QUE NOUS RÉSERVE LA NOUVELLE GOUVERNANCE SCOLAIRE ?

Police
Regular
02 : Misses
LE SYNDICALEMENT
VÔTRE FAIT PEAU NEUVE
Grosseur
de
la
police
: 102,22 pt
RATTRAPER
LE RATTRAPAGE
03
ÉLECTIONS À DEUX POSTES AU CA DU SEOM LE 15 SEPTEMBRE
Espace entre
le vôtre et le bas de la boîte noir : 0,14 pouce
04

POUR ÊTRE BIEN INFORMÉ, PLUS ÉCOLOGIQUE ET … GAGNER UN DES NOMBREUX PRIX

LOGO SEOM :

Grosseur : 2,465 x 0,335 pouces
Alignement : à gauche, appuyé sur la marge de 0,85 pouce
Espace entre le filet et le logo : 0,32 pouce
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QUE NOUS RÉSERVE LA NOUVELLE GOUVERNANCE SCOLAIRE ?

CHARTE GRAPHIQUE

en place les camps pédagogiques et, plus
récemment, les difficultés de certains milieux à
recevoir des masques de procédure alors qu’ils
sont systématiquement distribués dans d’autres
établissements ! Cela a également complexifié
le travail des membres du syndicat, qui doivent
maintenant suivre ce qui se passe dans une
centaine d’établissements plutôt que dans
un seul centre de services scolaire ! À n’en pas
douter, la subsidiarité met à mal la solidarité et
les possibilités d’action collective. Et s’il s’agissait
d’un objectif non avoué de tous ces changements
à la Loi sur l’instruction publique ?

éducatives, incluant celles en évaluation,
issues de la recherche et liées au plan
d’engagement vers la réussite. Les enseignantes
et enseignants constitueront un peu moins
du tiers de ce comité. Demeurons vigilantes et
vigilants sur le respect de notre autonomie
professionnelle !

Un concept peu commun fait son apparition
dans le discours : la subsidiarité. Le ministre
Roberge la décrit vulgairement comme étant le
fait de permettre aux gens qui connaissent les
élèves par leur nom de prendre les décisions.
Il s’agirait, selon ses dires, de rapprocher les
décisions plus près
de l’action. Dans
les faits, cela mène
1
à la confusion
Les personnes
la plus totale : le
intéressées pourront
TEXTE
D’OPINION
ministère envoie
consulter au
des
directives
www.lafae.qc.ca,
aux centres de
La réforme Roberge :
Par
Maxime scolaires,
Viens, conseiller au primaire
services
ce qui se cachait dans
qui
font
des
le cheval de Troie.
recommandations
Puisquedirections…
les élèves ont terminé l’année scolaire
aux
2019-2020
à distance, tous conviennent que des
et
ces dernières
mesures de
nécessaires cette
peuvent,
aurattrapage
nom deseront
la subsidiarité,
faire
année. Le ministère de l’Éducation a d’ailleurs
ce qu’elles jugent opportun. Parfois, elles
annoncé un plan en ce sens.
prendront le temps de rencontrer le personnel
et
conjointement
les façons de faire.
Unétabliront
plan ministériel
imparfait
Malheureusement, elles choisissent parfois
Plusieurs
angles
morts
demeurent
cependant
de ne consulter qu’un nombre restreint
de
dans les budgets annoncés par le ministère de
personnes,
voire
aucune.
: il est
l’Éducation. On
peut
d’abordRésultat
se questionner
surde
la
plus
en
plus
difficile
d’avoir
une
balise
claire
et
suffisance et sur l’utilisation qu’on pourra faire des
uniforme
pour l’ensemble
du CSSMB.
Rappelezsommes prévues
dans un contexte
de pénurie
de
vous
les disparités au moment de mettre
personnel.

SYNDICALEMENT VÔTRE - IMPRIMÉ
ENTÊTE DES
PAGES

Quoi qu’il en soit,
nous découvrirons
progressivement
les conséquences
de cette nouvelle
gouvernance. Gageons que nous
en ferons les frais !
La valorisation de
la profession enseignante devra vraiMéfions-nous aussi de la paperasse
qui pourrait
semblablement
atêtre associée au rattrapage tendre
(bilansun
des
acquis
nouveau
et portraits de groupe très pointus), détournant
ministre.
ainsi notre précieux temps de l’aide concrète à
apporter aux élèves. Tout n’a pas nécessairement
Plus
jamais,
la crise
et
besoinque
d’être
écritmalgré
dans les
détailssanitaire
pour être
l’incertitude,
nousdu
devrons
les rangs
efficace. D’ailleurs,
côté desresserrer
professionnelles
et
et
unir nos voix
pour réclamer
hautdiminuer
et fort de
professionnels,
le Ministère
a annoncé
la
meilleures
travail
et services
d’exercice.
La
lourdeur desconditions
validationsde
pour
que les
soient
offerts
directement
aux
élèves
le
plus
rapidement
négociation qui reprendra sous peu ouvrira de
possible. N’allons
pas
le sens inverse! La force
nouvelles
tribunes
à dans
nos revendications.
du
nombre
et l’ardeur
collective
des
Pour
que l’avis
indispensable
des demeurent
enseignantes
et
enseignants
soit considéré,
serait essentiel que
gages
de succès.
Qu’on se leil dise!
le CPEE (et le comité EHDAA) soit consulté sur la
façon de dépenser les sommes reçues en lien avec
le plan de rattrapage scolaire.

RATTRAPER LE RATTRAPAGE

Hauteur du filet noir : 0,125 pouce
Espace entre filet noir et filet pointillé : 0,3 pouce
Espace entre filet pointillé et le texte : 0,167 pouce
Espace sous le texte jusqu’au filet : 0,167 pouce
Couleur du filet : rouge 100%
Grosseur de la photo : 0,9 x 0,9 pouce
de balises ministérielles sur les contenus
Filet L’absence
de la photo
: 1,378 pt
à prioriser et le maintien de toutes les épreuves
de
fin
d’année
habituelles
Couleur
du
filet
de
lapermettent
photod’affirmer
: noir 100%
qu’une fois de plus, le Ministère omet de jouer son
Des pistes
LE
SYNDICALEMENT
VÔTRE
FAITd’action
PEAU NEUVE
rôle: d’assurer
un socle
commun
de connaissances
Photo
centrée
en
hauteur
entre
lesSi filets
le Ministère priorisait les contenus des
Yves Parenteau,
conseiller
syndical
àParl’ensemble
des
élèves.
En maintenant les
programmes
à
travailler
cette année et amendait le
encadrements
habituels,
place les enseignantes
appuyée
à on
droite
sur la marge
de 0,75 pouce
calendrier des épreuves de fin d’année, davantage

PIED DE PAGE

et enseignants dans une situation impossible : faire
en 10lectrices
mois ce qu’on
aurait fait du
en 14.
Les
et lecteurs
Syndicalement
vôtre
remarqué
que lequi
journal
Aussi, ont
il y asûrement
fort à parier
que les élèves
n’ont
pas eu l’occasion
de cure
vivre esthétique
en français depuis
mars
syndical
sort d’une
importante
dernier
pâtiront
davantage
de
la
situation.
Or,
pour améliorer son design.
aucune mesure spécifique ne s’adresse à ces élèves
et
aucun
mécanisme
de
partage
des
sommes
Tous les outils d’information seront revus et
en tenantpar
compte
de cette
caractéristique dedu
la
corrigés
le Service
des communications
population d’élèves, ne semble prévu. Il s’agit d’un
autre manque important dans le plan dévoilé.
Syndicalement
vôtre | SEPTEMBRE 2020
Une vigilance
à maintenir

Comme expertes et experts, nous savons bien que
le rattrapage s’actualisera différemment d’une
discipline à l’autre, d’un niveau à l’autre et d’un
groupe d’élèves à l’autre. Il ne serait donc pas
souhaitable que des directions tentent d’imposer
un modèle de rattrapage plutôt qu’un autre.

2

de temps serait disponible pour rendre possible le
SEOM en fonction de la nouvelle charte grarattrapage.
phique et du virage numérique.
Si les directions consultent les enseignantes et
Faites-nous
part
votre appréciation
de laà
enseignants par
lesde
mécanismes
prévus en étant
nouvelle
présentation
de votre
syndical.
l’écoute des
besoins exprimés,
lesjournal
sommes
seront
dépensées
de la façon
la plus utile
poursyndicale
les élèves
Bonne
lecture
et bonne
rentrée
et les profs.
2020-2021
Si les directions et les enseignantes et enseignants
respectent l’autonomie professionnelle de chacune et chacun dans le choix des modalités de
VOLUME
28 |tomber
NUMÉROinutilement
1
rattrapage
sans
dans les lourdeurs administratives, toutes et tous se sentiront
respectés et le temps requis sera consacré aux
élèves.
À nous de poser les gestes et de réclamer ce qu’il
faut pour que le rattrapage se déroule le mieux
possible!

Couleur du filet pointillé : rouge 100%
Couleur du bandeau noir : noir 100%
Hauteur du bandeau noir : 0,3 pouce
Alignement
vertical
centré en
hauteurAU
dans
le DU
bandeau
noir
ÉLECTIONS
À: DEUX
POSTES
CA
SEOM
Police : Montserrat black
LE 15 SEPTEMBRE
Grosseur de la police : 8 pt
Interlignage : automatique
(9,6 pt)
Le comité d’élection a diffusé cet avis d’élection afin de pourvoir deux postes
au CA
du SEOM. Le: scrutin
se tiendra
lors de l’assemblée générale du 15
Alignement du texte de
gauche
justifié
à droite,
septembre.
à 0,12 pouce duPour
lavoter,
pagination
il faut être membre du SEOM et s’inscrire à l’assemblée générale
du 15 septembre 2020.
Alignement du texte de
droite : justifié à gauche,
Plus de détails au https://seom.qc.ca
à 0,12 pouce du la pagination
| : 8 pt, 2 espaces
avant et 2 espaces
3 après
Syndicalement vôtre | SEPTEMBRE 2020
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SYNDICALEMENT VÔTRE - IMPRIMÉ

LES COMITÉS SYNDICAUX : UNE AUTRE
FAÇON DE S’IMPLIQUER AU SEOM
Par Jean-Philippe Viau, vice-président à la vie syndicale

IMPORTANT :
En décembre dernier, le SEOM lançait un appel
Comité Précarité :
à toutesun
et à espace
tous pour susciter
la participation
pour soutenir
les 0,05
membres
plus
La version imprimé à l’interne doit avoir
blanc
tout le tour, d’au
moins
pouce,
pour
de membres de tous les secteurs aux travaux
vulnérables !
divers comitésen
mis «
enajustant
place par le l’impression
Conseil
éviter la coupe. Lors de l’impression, de
imprimer
»
au
format
de
la
feuille.
Ce comité travaillera principalement sous la

ENTÊTE DES
PAGES

d’administration (CA). Depuis mars, la pandémie
a freiné les ardeurs de plusieurs alors que l’ordre
des priorités a changé. Il a aussi fallu s’approprier
de nouveaux moyens technologiques pour rester
en contact durant le confinement. Le SEOM est
prêt à redémarrer ses comités en maintenant les
objectifs prévus l’an passé.

gouverne de Maxime Viens, vice-président aux
relations de travail.

Les enseignantes et les enseignants qui ont été
à statut précaire dans les trois dernières années
constituent un atout pour ce comité.
Objectifs :

Le SEOM recherche des militantes et des
militants aimant réfléchir sur des dossiers
particuliers, partager leurs idées avec les autres
et contribuer au bienêtre collectif de nos quelque
6 300 collègues du CSSMB. Nul besoin d’avoir déjà
participé aux activités syndicales pour prendre
Par
Viau,
vice-président à la vie syndicale
partJean-Philippe
à l’un de ces
comités.

Trouver des moyens d’entrer en
communication avec les nouveaux membres

moyens de susciter leur
LES COMITÉS SYNDICAUX : Explorer
UNEdivers
AUTRE
au syndicat
FAÇON DE S’IMPLIQUER AUadhésion
SEOM
Développer des outils pour les informer de
Le Conseil des personnes
déléguées (CD) invite
En décembre dernier, lecordialement
SEOM lançait un toutes
appel
à toutes et à tous pour et
susciter
participation
tous lales
membres
de membres de tous les
secteursà aux
travaux
intéressés
s’impliquer
de divers comités mis en
place
le Conseil
dans
l’unparou
l’autre
d’administration (CA). Depuis
mars, comités
la pandémie
des sept
mis
a freiné les ardeurs de plusieurs
alorspour
que l’ordre
en place
faire
des priorités a changé. Il des
a aussi
fallu
s’approprier
recommandations
de nouveaux
moyens
technologiques
rester
aux
instances.
Conformément
à nospour
règles,
le
en contact
le confinement.
Le SEOM
CD
choisira durant
les membres
des comités
lors deest
sa
prêt à redémarrer
sesen
comités
en maintenant les
prochaine
rencontre
octobre.
objectifs prévus l’an passé.
Les comités fonctionnent habituellement sur
Le
SEOM
recherche
militantes
et des
temps
de travail.
Selon ledes
comité,
il faut envisager
militants
sur des d’ici
dossiers
entre
trois aimant
et cinq réfléchir
jours de libération
mai
particuliers,
partager
leurs
idées avec
les autres
2021.
Compte
tenu du
contexte
sanitaire,
des
et
contribuer
au
bienêtre
collectif
de
nos
quelque
rencontres virtuelles pourraient également être
6 300 collègues du CSSMB. Nul besoin d’avoir déjà
privilégiées.
participé aux activités syndicales pour prendre
Le
plus qu’un conseil d’adminispartsyndicat,
à l’un dec’est
ces comités.
tration et une centaine de personnes déléguées,
Le Conseil desde
personnes
c’est aussi une grande communauté
plus de
déléguées
(CD) invite
6000 personnes qui s’affairent
au quotidien
à
cordialement
toutes
forger la société de demain.
Nous avons besoin
d’idées nouvelles. Il y a et
de tous
place les
pourmembres
vous au
à s’impliquer
SEOM. Venez donc faireintéressés
un tour, pour
voir… Le
dans l’un
ou l’autre
plaisir croît avec l’usage, parait-il
!
des sept comités mis
en place pour faire
des recommandations
aux instances. Conformément à nos règles, le
CD choisira lesSyndicalment
membres vôtre
des comités
lors de sa
| OCTOBRE 2020
prochaine rencontre en octobre.

leurs droits et de leurs obligations

Réfléchir au recrutement, aux mécanismes
d’évaluation du personnel et aux affichages
prévus àComité
la convention
collective :
Précarité

pour soutenir les membres plus

Postulez à ce comité
Espace blanc tout le tour : au moins 0,05 pouce
vulnérables !
comité travaillera principalement sous la
Hauteur du filet noir : 8,4 pouces Ce
Comité
Autonomie
professionnelle :
gouverne de Maxime Viens, vice-président aux
parce
que l’expert dans la classe,
Largeur du filet noir : 0,125 pouce relations
de travail.
c’est le prof !
Les enseignantes
et les principalement
enseignants qui sous
ont été
Espace entre filet noir et filet pointillé
: 0,3travaillera
pouce
Ce
comité
la
à
statut
précaire
dansHamel,
les trois
dernières années
gouverne
de David
vice-président
à la
Espace entre filet pointillé et le texte
:
0,167
pouce
constituent
un
atout
pour
ce
comité.
vie professionnelle, et de Simon-Pierre Hébert,
pour le secondaire.
Espace sous le texte jusqu’au filet : conseiller
0,167 pouce
Objectifs :
Trouver
des moyens
d’entrer
Objectifs
: en
Couleur du filet : rouge 100%
communication
avec
les nouveaux
membres
Dresser un état de
la situation
quant
aux
Grosseur de la photo : 0,9 x 0,9 pouce dispositions
Explorer divers
susciter leur
de moyens
la Loi surde
l’instruction
adhésion au syndicat
publique
Épaisseur du filet de la photo : 1,378 pt
Développer
des outilsdepour
lesautonomie
informer de
Fortifier
l’expression
notre
leurs droits et desur
leurs
obligations
Couleur du filet de la photo : noir 100%
professionnelle
le plan
individuel
Réfléchirl’expression
au recrutement,
aux autonomie
mécanismes
Fortifier
de notre
Photo : centrée en hauteur entre les filets
d’évaluation du sur
personnel
aux affichages
professionnelle
le plan et
collectif
(CPEE,
prévus
à
la
convention
collective
comité
EHDAA,
normes
et
modalités
appuyée à droite sur la marge de 0,75 pouce
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Les comités fonctionnent habituellement sur
temps de travail. Selon le comité, il faut envisager
entre trois et cinq jours de libération d’ici mai
2021. Compte tenu du contexte sanitaire, des
rencontres virtuelles pourraient également être
privilégiées.

d’évaluation, etc.)

Postulez à ce comité

Proposer des outils visant à soutenir les
membres

Comité Autonomie professionnelle :
Postulez
à cedans
comitéla classe,
parce que
l’expert
c’est le prof !
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Ce comité travaillera principalement sous la
VOLUME
| NUMÉRO
2
gouverne
de28David
Hamel,
vice-président à la
vie professionnelle, et de Simon-Pierre Hébert,
conseiller pour le secondaire.

Objectifs :
Espace blanc tout le tour : au moins 0,05 pouce
Dresser un état de la situation quant aux
Couleur du filet pointillé : rouge 100%dispositions de la Loi sur l’instruction
publique
Couleur du bandeau noir : noir 100% Fortifier l’expression de notre autonomie
Le syndicat, c’est plus qu’un conseil d’adminisHauteur
du bandeau noir : 0,3 pouce professionnelle sur le plan individuel
tration et une centaine de personnes déléguées,
Fortifier l’expression de notre autonomie
c’est
aussi
une
grande communauté
de plus
de
Alignement
vertical
du texte
: centré
en hauteur
le bandeau
noir
professionnelle
sur ledans
plan collectif
(CPEE,
6000 personnes qui s’affairent au quotidien à
comité EHDAA, normes et modalités
forger
la société de demain.
Nous avons besoin
Police
: Montserrat
black
d’évaluation, etc.)
d’idées nouvelles. Il y a de place pour vous au
Grosseur
de la
police
: 8 pt
Proposer des outils visant à soutenir les
SEOM. Venez
donc
faire un tour,
pour voir… Le
plaisir croît avec l’usage, parait-il !
Interlignage
: automatique (9,6 pt) membres
Postulez à ce comité
Alignement du texte de gauche : justifié à droite,
à 0,12 pouce du la pagination
Syndicalment vôtre | OCTOBRE 2020
VOLUME 28 | NUMÉRO 2
2
Alignement du
texte de droite : justifié
à gauche,
à 0,12 pouce du la pagination
| : 8 pt, 2 espaces avant et 2 espaces après
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COMMUNIQUÉS INTERNES

MISE EN PAGE
CHARTE GRAPHIQUE

COMMUNIQUÉS INTERNES
ENTÊTE

LOGO

Format de logo : version horizontal sur 2 lignes
Grandeurs : 2,765 x 0,37 pouces
Espaces entre les filets et le logo : 0,224 pouce
Espace à gauche du logo : 0,5 pouce

FILETS

Espace au dessus du 1er filet : 0,2 pouce
Longueur du filet : 8,2733 pouces
Épaisseur : 3 pt
Type : pointillé
Couleur : nouge 100%

FLÈCHE

Espace en haut du point le plus haut de la flèche : 0,064 pouce
Espace à droite de la flèche : 0,1016 pouce

NOM DU DOCUMENT

Police : Montserrat Bold
Grosseur de la police : 21 pt
Interlignage : 23 pt
Alignement :
centré entre le logo et la flèche
centré en hauteur entre les filets
Couleur : noir 100%
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COMMUNIQUÉS INTERNES

MISE EN PAGE
CHARTE GRAPHIQUE

COMMUNIQUÉS INTERNES
CORPS
DU COMMUNIQUÉ

TITRE DU COMMUNIQUÉ

Police : Montserrat Bold
Grosseur : entre 13 et 14 pt
Interlignage : 14 ou 15 pt
Alignement horizontal : centré
Style du titre : en capital
Style de la date et du lieu : régulier
Espace entre le filet de l’entête et le texte : 0,24 pouce

FILET

Largeur : 8,2733 pouces
Épaisseur : 3 pt
Couleur : rouge 100%
Espace entre le titre et le filet : 0,24 pouce
Espace entre le filet et le destinataire : 0,42 pouce

CHARTE GRAPHIQUE
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COMMUNIQUÉS INTERNES

MISE EN PAGE
CHARTE GRAPHIQUE

COMMUNIQUÉS INTERNES
CORPS
DU COMMUNIQUÉ

TEXTE

Police : Montserrat regular
Grosseur : entre 11 et 12 pt
Interlignage : automatique (13,2 ou 14,4 pt)
Alignement vertical : justifié à gauche

DESTINATAIRES

Police : Montserrat Bold
Grosseur : entre 11 et 12 pt
Interlignage : automatique (13,2 ou 14,4 pt)

TEXTE EN GRAS

Police : Montserrat Bold
Grosseur : entre 11 et 12 pt
Interlignage : automatique (13,2 ou 14,4 pt)
Couleur : noir 100% ou rouge 100%

SIGNATURE

Police : Montserrat regular
Grosseur : entre 11 et 12 pt
Interlignage : automatique (13,2 ou 14,4 pt)
Alignement horizontal de la police : aligné à droite

POSTE DANS LA SIGNATURE

Police : Montserrat italic
Grosseur : entre 11 et 12 pt
Interlignage : automatique (13,2 ou 14,4 pt)
Alignement horizontal de la police : aligné à droite

LISTE

Retrait à gauche : 0,3125 pouce
: aligné à gauche avec le texte
aligné en hauteur avec le centre de la ligne de texte
rouge et noir en alternance
format : 0,1722 x 0,1581 pouce

FILET DE SÉPARATION

Largeur : 1,5 pouce
Épaisseur : 1 pt
Couleur : rouge 100%
Alignement horizontal : à gauche
Alignement vertical : centré entre les 2 lignes de texte
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COMMUNIQUÉS INTERNES

MISE EN PAGE
CHARTE GRAPHIQUE

COMMUNIQUÉS INTERNES
PIED DE PAGE

FILET

Position : à 10,2137 pouces, au bas de la page
Espace entre le filet et le texte : 0,195 pouce
Longueur du filet : 8,2733 pouces
Épaisseur : 3 pt
Type : pointillé
Couleur : Rouge 100%

TEXTE

Police de la 1ère ligne : Montserrat Medium Italic
Police pour le reste du texte : Montserrat Medium
Grosseur de la police : 9 pt
Interlignage : automatique (10,8 pt)
Couleur du texte : noir 100%
| : Rouge 100%, 2 espaces de chaque côté

Espace entre le filet et le texte : 0,195 pouce
Espace entre le texte et le bas de page : 0,195 pouce
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE

MISE EN PAGE
CHARTE GRAPHIQUE

COMMUNIQUÉS DE PRESSE
ENTÊTE

LOGO

Format de logo : version horizontal sur 2 lignes
Grandeur : 2,765 pouce x 0,37 pouces
Espace entre les filets et le logo : 0,224 pouce
Espace à gauche du logo : 0,5 pouce

FILETS

Espace au dessus du 1er filet : 0,2 pouce
Longueur du filet : 8,2733 pouces
Épaisseur : 3 pt
Type : pointillé
Couleur : nouge 100%

FLÈCHE

Espace en haut du point le plus haut de la flèche : 0,064 pouce
Espace à droite de la flèche : 0,1016 pouce

NOM DU DOCUMENT

Police : Montserrat Bold
Grosseur de la police : 19 pt
Interlignage : 23 pt
Alignement :
centré entre le logo et la flèche
centré en hauteur entre les filets
Couleur : noir 100%
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE

MISE EN PAGE
CHARTE GRAPHIQUE

COMMUNIQUÉS DE PRESSE
CORPS
DU COMMUNIQUÉ

TITRE DU COMMUNIQUÉ

Police : Montserrat Bold
Grosseur : entre 13 et 14 pt
Interlignage : 14 ou 15 pt
Alignement horizontal : aligné à gauche
Style du titre : en capital
Style de la date et du lieu : régulier
Espace entre le filet de l’entête et le texte : 0,24 pouce

FILET

Largeur : 8,2733 pouces
Épaisseur : 3 pt
Couleur : rouge 100%
Espace entre le titre et le filet : 0,24 pouce
Espace entre le filet et le destinataire : 0,42 pouce
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE

MISE EN PAGE
CHARTE GRAPHIQUE

COMMUNIQUÉS DE PRESSE
CORPS
DU COMMUNIQUÉ

TEXTE

Police : Montserrat regular
Grosseur : entre 11 et 12 pt
Interlignage : automatique (13,2 ou 14,4 pt)
Alignement horizontal : justifié à gauche

DESTINATAIRES

Police : Montserrat Bold
Grosseur : entre 11 et 12 pt
Interlignage : automatique (13,2 ou 14,4 pt)

TEXTE EN GRAS

Police : Montserrat Bold
Grosseur : entre 11 et 12 pt
Interlignage : automatique (13,2 ou 14,4 pt)
Couleur : noir 100% ou rouge 100%

SIGNATURE

Police : Montserrat regular
Grosseur : entre 11 et 12 pt
Interlignage : automatique (13,2 ou 14,4 pt)
Alignement horizontal de la police : aligné à droite

POSTE DANS LA SIGNATURE

Police : Montserrat italic
Grosseur : entre 11 et 12 pt
Interlignage : automatique (13,2 ou 14,4 pt)
Alignement horizontal de la police : aligné à droite

LISTE

Retrait à gauche : 0,3125 pouce
: aligné à gauche avec le texte
aligné en hauteur avec le centre de la ligne de texte
rouge et noir en alternance
format : 0,1722 x 0,1581 pouce

FILET DE SÉPARATION

Largeur : 1,5 pouce
Épaisseur : 1 pt
Couleur : rouge 100%
Alignement horizontal : à gauche
Alignement vertical : centré entre les 2 lignes de texte

CHARTE GRAPHIQUE
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE

MISE EN PAGE
CHARTE GRAPHIQUE

COMMUNIQUÉS DE PRESSE
PIED DE PAGE

FILET

Position : à 10,2137 pouces, au bas de la page
Espace entre le filet et le texte : 0,195 pouce
Longueur du filet : 8,2733 pouces
Épaisseur : 3 pt
Type : pointillé
Couleur : rouge 100%

TEXTE

Police de la 1ère ligne : Montserrat Medium Italic
Police pour le reste du texte : Montserrat Medium
Grosseur de la police : 9 pt
Interlignage : automatique (10,8 pt)
Couleur du texte : noir 100%
| : Rouge 100%, 2 espaces de chaque côté

Espace entre le filet et le texte : 0,195 pouce
Espace entre le texte et le bas de page : 0,195 pouce
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE

MISE EN PAGE
CHARTE GRAPHIQUE

NOTES DE SERVICE
MODÈLE DE
NOTE DE
SERVICE

CHARTE GRAPHIQUE
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NOTES DE SERVICE

MISE EN PAGE
CHARTE GRAPHIQUE

NOTES DE SERVICE
ENTÊTE

LOGO

Format de logo : version horizontal sur 2 lignes
Grandeur : 2,765 x 0,37 pouces
Espace entre les filets et le logo : 0,224 pouce
Espace à gauche du logo : 0,5 pouce

FILETS

Espace au dessus du 1er filet : 0,2 pouce
Longueur du filet : 8,2733 pouces
Épaisseur : 3 pt
Type : pointillé
Couleur : nouge 100%

FLÈCHE

Espace en haut du point le plus haut de la flèche : 0,064 pouce
Espace à droite de la flèche : 0,1016 pouce

NOM DU DOCUMENT

Police : Montserrat Bold
Grosseur de la police : 23 pt
Interlignage : 23 pt
Alignement :
centré entre le logo et la flèche
centré en hauteur entre les filets
Couleur : noir 100%
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NOTES DE SERVICE

MISE EN PAGE
CHARTE GRAPHIQUE

NOTES DE SERVICE
CORPS
DE LA NOTE

TITRE DE LA NOTE

Police : Montserrat Bold
Grosseur : 14 pt
Interlignage : 15 pt
Alignement horizontal : centré
Style du titre : en capital
Style de la date et du lieu : régulier
Espace entre le filet de l’entête et le texte : 0,24 pouce

FILET

Largeur : 8,2733 pouces
Épaisseur : 3 pt
Couleur : rouge 100%
Espace entre le titre et le filet : 0,24 pouce
Espace entre le filet et le destinataire : 0,42 pouce
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NOTES DE SERVICE

MISE EN PAGE
CHARTE GRAPHIQUE

NOTES DE SERVICE
CORPS
DE LA NOTE

TEXTE

Police : Montserrat regular
Grosseur : entre 11 et 12 pt
Interlignage : automatique (13,2 ou 14,4 pt)
Alignement vertical : justifié à gauche

DESTINATAIRES

Police : Montserrat Bold
Grosseur : entre 11 et 12 pt
Interlignage : automatique (13,2 ou 14,4 pt)

TEXTE EN GRAS

Police : Montserrat Bold
Grosseur : entre 11 et 12 pt
Interlignage : automatique (13,2 ou 14,4 pt)
Couleur : noir 100% ou rouge 100%

SIGNATURE

Police : Montserrat regular
Grosseur : entre 11 et 12 pt
Interlignage : automatique (13,2 ou 14,4 pt)
Alignement horizontal de la police : aligné à droite

POSTE DANS LA SIGNATURE

Police : Montserrat italic
Grosseur : entre 11 et 12 pt
Interlignage : automatique (13,2 ou 14,4 pt)
Alignement horizontal de la police : aligné à droite

LISTE

Retrait à gauche : 0,3125 pouce
: aligné à gauche avec le texte
aligné en hauteur avec le centre de la ligne de texte
rouge et noir en alternance
format : 0,1722 x 0,1581 pouce

FILET DE SÉPARATION

Largeur : 1,5 pouce
Épaisseur : 1 pt
Couleur : rouge 100%
Alignement horizontal : à gauche
Alignement vertical : centré entre les 2 lignes de texte
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NOTES DE SERVICE

MISE EN PAGE
CHARTE GRAPHIQUE

NOTES DE SERVICE
PIED DE PAGE

FILET

Position : à 10,2137 pouces, au bas de la page
Espace entre le filet et le texte : 0,195 pouce
Longueur du filet : 8,2733 pouces
Épaisseur : 3 pt
Type : pointillé
Couleur : Rouge 100%

TEXTE

Police de la 1ère ligne : Montserrat Medium Italic
Police pour le reste du texte : Montserrat Medium
Grosseur de la police : 9 pt
Interlignage : automatique (10,8 pt)
Couleur du texte : noir 100%
| : Rouge 100%, 2 espaces de chaque côté

Espace entre le filet et le texte : 0,195 pouce
Espace entre le texte et le bas de page : 0,195 pouce
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NOTES DE SERVICE

MISE EN PAGE
CHARTE GRAPHIQUE

DOCUMENTS D’INSTANCE
MODÈLE DE
DOCUMENTS D’INSTANCE

CHARTE GRAPHIQUE
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DOCUMENTS D’INSTANCE

MISE EN PAGE
CHARTE GRAPHIQUE

DOCUMENTS D’INSTANCE
PAGE
COUVERTURE

BLOC DU HAUT

Police : Montserrat ExtraBold
Grosseur : 18 pt
Interlignage : simple
Alignement horizontal : aligné à gauche
Filet : centré entre les 2 lignes

BLOC DU CENTRE

Police : Montserrat ExtraBold
Grosseur : 26 pt
Interlignage : simple
Alignement vertical : aligné à gauche

BLOC DU BAS

Police : Montserrat Bold
Grosseur : 12 pt
Interlignage : simple
Alignement horizontal : aligné à gauche
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DOCUMENTS D’INSTANCE

MISE EN PAGE
CHARTE GRAPHIQUE

DOCUMENTS D’INSTANCE
ENTÊTE

LOGO

Format de logo : version horizontal sur 2 lignes
Grandeur : 2,765 x 0,37 pouces
Espace entre les filets et le logo : 0,224 pouce
Espace à gauche du logo : 0,5 pouce

FILETS

Espace au dessus du 1er filet : 0,2 pouce
Longueur du filet : 8,2733 pouces
Épaisseur : 3 pt
Type : pointillé
Couleur : nouge 100%

FLÈCHE

Espace en haut du point le plus haut de la flèche : 0,064 pouce
Espace à droite de la flèche : 0,1016 pouce

NOM DU DOCUMENT

Police : Montserrat Bold
Grosseur de la police : 18 pt
Interlignage : 18 pt
Alignement :
centré entre le logo et la flèche
centré en hauteur entre les filets
Couleur : noir 100%
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DOCUMENTS D’INSTANCE

MISE EN PAGE
CHARTE GRAPHIQUE

DOCUMENTS D’INSTANCE
CORPS
DU DOCUMENT

TITRE DU COMMUNIQUÉ

Police : Montserrat Bold
Grosseur : entre 13 et 14 pt
Interlignage : 14 ou 15 pt
Alignement horizontal : aligné à gauche
Style du titre : en capital
Style de la date et du lieu : régulier
Espace entre le filet de l’entête et le texte : 0,24 pouce

FILET

Largeur : 8,2733 pouces
Épaisseur : 3 pt
Couleur : rouge 100%
Espace entre le titre et le filet : 0,24 pouce
Espace entre le filet et le destinataire : 0,42 pouce
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DOCUMENTS D’INSTANCE

MISE EN PAGE
CHARTE GRAPHIQUE

DOCUMENTS D’INSTANCE
CORPS
DU DOCUMENT

TEXTE

Police : Montserrat regular
Grosseur : entre 11 et 12 pt
Interlignage : automatique (13,2 ou 14,4 pt)
Alignement vertical : justifié à gauche

DESTINATAIRES

Police : Montserrat Bold
Grosseur : entre 11 et 12 pt
Interlignage : automatique (13,2 ou 14,4 pt)

TEXTE EN GRAS

Police : Montserrat Bold
Grosseur : entre 11 et 12 pt
Interlignage : automatique (13,2 ou 14,4 pt)
Couleur : noir 100% ou rouge 100%

SIGNATURE

Police : Montserrat regular
Grosseur : entre 11 et 12 pt
Interlignage : automatique (13,2 ou 14,4 pt)
Alignement vertical de la police : aligné à droite

POSTE DANS LA SIGNATURE

Police : Montserrat italic
Grosseur : entre 11 et 12 pt
Interlignage : automatique (13,2 ou 14,4 pt)
Alignement horizontal de la police : aligné à droite

LISTE

Retrait à gauche : 0,3125 pouce
: aligné à gauche avec le texte
aligné en hauteur avec le centre de la ligne de texte
rouge et noir en alternance
format : 0,1722 x 0,1581 pouce

FILET DE SÉPARATION

Largeur : 1,5 pouce
Épaisseur : 1 pt
Couleur : rouge 100%
Alignement horizontal : à gauche
Alignement vertical : centré entre les 2 lignes de texte
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DOCUMENTS D’INSTANCE

MISE EN PAGE
CHARTE GRAPHIQUE

DOCUMENTS D’INSTANCE
PIED DE PAGE

FILET

Position : à 10,2137 pouces, au bas de la page
Espace entre le filet et le texte : 0,195 pouce
Longueur du filet : 8,2733 pouces
Épaisseur : 3 pt
Type : pointillé
Couleur : Rouge 100%

TEXTE

Police de la 1ère ligne : Montserrat Medium Italic
Police pour le reste du texte : Montserrat Medium
Grosseur de la police : 9 pt
Interlignage : automatique (10,8 pt)
Couleur du texte : noir 100%
| : Rouge 100%, 2 espaces de chaque côté

Espace entre le filet et le texte : 0,195 pouce
Espace entre le texte et le bas de page : 0,195 pouce
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DOCUMENTS D’INSTANCE

MISE EN PAGE
CHARTE GRAPHIQUE

PROPOSITION
MODÈLE DE
DOCUMENT DE
PROPOSITION
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PROPOSITION

MISE EN PAGE
CHARTE GRAPHIQUE

PROPOSITION
ENTÊTE

LOGO

Format de logo : version verticale sur 4 lignes
Grandeur : 1,8201 x 0,5881 pouces
Espace entre les filets et le logo : 0,2474 pouce
Espace à gauche du logo : 0,5 pouce

FILETS

Espace au dessus du 1er filet : 0,2 pouce
Longueur du filet : 8,155 pouces
Épaisseur : 3 pt
Type : pointillé
Couleur : nouge 100%

FLÈCHE

Espace en haut du point le plus haut de la flèche : 0,21 pouce
Espace à droite de la flèche : 0,1016 pouce

BLOC DE VOTE

Police : Montserrat SemiBold
Grosseur de la police : 11 pt
Interlignage : 17 pt
Alignement : Centré en hauteur entre les filets
Espace entre le bloc et la fèche : 0,3 pouce
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PROPOSITION

MISE EN PAGE
CHARTE GRAPHIQUE

PROPOSITION
CORPS DE
LA PROPOSITION

BLOC DE DATE

Police : Montserrat SemiBold
Grosseur : 12 pt
Interlignage : 17 pt
Alignement horizontal : aligné à gauche

TITRE

Police : Montserrat ExtraBold
Grosseur : 42 pt
Interlignage : 17 pt
Alignement horizontal : centré
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PROPOSITION

MISE EN PAGE
CHARTE GRAPHIQUE

PROPOSITION
CORPS DE
LA PROPOSITION

TEXTE

Police : Montserrat SemiBold
Grosseur : 12 pt
Interlignage : automatique (14,4 pt) avec une entrée entre chaque ligne
Alignement horizontal : justifié à gauche

BOÎTE ROUGE

Format : 8,2525 x 0,5 pouces
Couleur : rouge 100%

TEXTE DANS LA BOÎTE ROUGE
Police : Montserrat Bold
Grosseur : 15 pt
Interlignage : automatique (18 pt)
Alignement : centré
Couleur : blanc 100%

FILET

Largeur : 8,2525 pouce pouces
Épaisseur : 3 pt
Couleur : rouge 100%

PIED DE PAGE

FILET

Position : à 10,2137 pouces, au bas de la page
Espace entre le filet et le texte : 0,195 pouce
Longueur du filet : 8,2733 pouces
Épaisseur : 3 pt
Type : pointillé
Couleur : rouge 100%

TEXTE

Police de la 1ère ligne : Montserrat Medium Italic
Police pour le reste du texte : Montserrat Medium
Grosseur de la police : 9 pt
Interlignage : automatique (10,8 pt)
Couleur du texte : noir 100%
| : Rouge 100%, 2 espaces de chaque côté

Espace entre le filet et le texte : 0,195 pouce
Espace entre le texte et le bas de page : 0,195 pouce
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PROPOSITION

MISE EN PAGE
CHARTE GRAPHIQUE

LETTRES
MODÈLE DE
LETTRE

CHARTE GRAPHIQUE
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LETTRES

MISE EN PAGE
CHARTE GRAPHIQUE

LETTRES
ENTÊTE

LOGO

Format de logo : version horizontal sur 2 lignes
Grandeur : 3,3059 x 0,4387 pouces
Espace entre les filets et le logo : 0,3216 pouce
Espace à gauche du logo : 1,0383 pouce
Espace entre la fèche et le logo : 0,3383 pouce

FILETS

Espace au dessus du 1er filet : 0,2 pouce
Longueur du filet : 8,0455 pouces
Épaisseur : 3 pt
Type : pointillé
Couleur : Rouge 100%

FLÈCHE

Espace en haut du point le plus haut de la flèche : 0,2 pouce
Espace à gauche de la flèche : 0,13 pouce
Espace entre la fèche et le logo : 0,3383 pouce
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LETTRES

MISE EN PAGE
CHARTE GRAPHIQUE

LETTRES
CORPS
DE LA LETTRE

Police : Montserrat regular
Grosseur de la police : 11 pt
Interlignage : automatique (13,2 pt)
Alignement horizontal : justifié à gauche

DESTINATAIRES

Police : Montserra Bold
Grosseur de la police : 11 pt
Interlignage : automatique (13,2 pt)

CHARTE GRAPHIQUE
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LETTRES

MISE EN PAGE
CHARTE GRAPHIQUE

LETTRES
PIED DE PAGE

FILET

Position : à 10,2137 pouces, au bas de la page
Espace entre le filet et le texte : 0,195 pouce
Longueur du filet : 8,2733 pouces
Épaisseur : 3 pt
Type : pointillé
Couleur : Rouge 100%

TEXTE

Police de la 1ère ligne : Montserrat Medium Italic
Police pour le reste du texte : Montserrat Medium
Grosseur de la police : 9 pt
Interlignage : automatique (10,8 pt)
Couleur du texte : noir 100%
| : Rouge 100%, 2 espaces de chaque côté

Espace entre le filet et le texte : 0,195 pouce
Espace entre le texte et le bas de page : 0,195 pouce
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LETTRES

MISE EN PAGE
CHARTE GRAPHIQUE

INFOLETTRE
MODÈLE
D’INFOLETTRE
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INFOLETTRE

MISE EN PAGE
CHARTE GRAPHIQUE

INFOLETTRE
INFOS POUR
L’INFOLETTRE
LOGO

Format de logo : version horizontale sur 2 lignes
Largeur : 20% (366px)
Remplissage : bas = 15
Alignement : centré

TITRE (INFOLETTRE + DATE)

BOÎTE :
Couleur arrière-plan : #f5f4f4
Couleur arrière-plan colonne 1 : #ee3125
Remplissage :
haut, droite et gauche : 15
bas : 0
Bordure :
haut, bas : ligne, 1, #F5F4F4
droite, gauche : ligne, 15, #F5F4F4
TEXTE:
Couleur du texte : #ffffff
Police : Montserrat
Style de la police : Bold
Grosseur du texte : 28 px
Alignement : centré
Remplissage :
haut, droite et gauche : 10
bas : 20
Bordure :
haut, bas : ligne, 1, #F5F4F4
droite, gauche : ligne, 15, #F5F4F4

CHARTE GRAPHIQUE

52

INFOLETTRE

MISE EN PAGE
CHARTE GRAPHIQUE

INFOLETTRE
INFOS POUR
L’INFOLETTRE

BLOC SUR UNE COLONE

BOÎTE :
Couleur arrière-plan : #f5f4f4
Couleur arrière-plan colonne 1 : #ffffff
Remplissage :
haut, droite et gauche : 15
bas : 0
Bordure :
haut, bas : ligne, 1, #F5F4F4
droite, gauche : ligne, 15, #F5F4F4
IMAGE :
Largeur : 100% (610 px)
Alignement : centré
TITRE :
Couleur du texte : #cd352a
Police : Montserrat
Style de la police : Bold
Grosseur du texte : 28 px
Alignement : centré
Remplissage :
haut : 5
droite, gauche : 30
Bordure :
haut, bas : ligne, 1, #F5F4F4
droite, gauche : ligne, 15, #F5F4F4
FILET :
Ligne : point, 6, #cd352a
Largeur : 100
Remplissage :
haut, bas : 25
TEXTE :
Police : Montserrat
Grosseur : 14 px
Alignement : centré
Couleur : #555555
Remplissage :
droite, gauche : 30
BOUTON :
Couleur : #cd352a
Couleur du texte : #ffffff
Alignement : centré
Rayon de la bordure : 4
Remplissage :
haut, bas : 5
droite, gauche : 20
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INFOLETTRE

MISE EN PAGE
CHARTE GRAPHIQUE

INFOLETTRE
INFOS POUR
L’INFOLETTRE

BLOC SUR DEUX COLONES

BOÎTES :
Personnaliser les colones : 6 : 6
Bordure :
haut, bas : 0
droite, gauche : 13, #F5F4F4
Couleur arrière-plan : #f5f4f4
Couleur arrière-plan des colones : #ffffff
IMAGE :
Largeur : 100% (294 px)
Alignement : centré
TITRE :
Couleur du texte : #cd352a
Police : Montserrat
Style de la police : Bold
Grosseur du texte : 24 px
Alignement : centré
Remplissage : 20
Bordure :
haut, bas : ligne, 1, #F5F4F4
droite, gauche : ligne, 15, #F5F4F4
FILET :
Ligne : point, 6, #cd352a
Largeur : 100
TEXTE :
Police : Montserrat
Grosseur : 14 px
Alignement : aligné à gauche
Couleur : #555555
Remplissage :
haut: 25
droite, gauche : 30
BOUTON :
Couleur : #cd352a
Couleur du texte : #ffffff
Alignement : centré
Rayon de la bordure : 4
Remplissage :
haut, bas : 5
droite, gauche : 20
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INFOLETTRE

MISE EN PAGE
CHARTE GRAPHIQUE

INFOLETTRE
INFOS POUR
L’INFOLETTRE

BLOC DE CRÉDITS
1er FILET :
Ligne : point, 6, #cd352a
Largeur : 100
Remplissage : haut = 20
TEXTE :
Police : Georgia
Grosseur : 12 px
Alignement : centré
Couleur : #000000
Remplissage :
haut: 20
droite, gauche : 30
2ème FILET :
Ligne : point, 6, #cd352a
Largeur : 100
Remplissage : haut = 25
LOGO FACEBOOK :
Espacement d’icône : 20
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INFOLETTRE

MISE EN PAGE
CHARTE GRAPHIQUE

TRACTS
MODÈLE
DE TRACT
IMPRIMÉ

CHARTE GRAPHIQUE
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TRACTS

MISE EN PAGE
CHARTE GRAPHIQUE

TRACTS
RECTO - TRACT
IMPRIMÉ
AVEC ENTÊTE ET
PIED DE PAGE

ENTÊTE

Format bandeau noir : 4 x 0,75 pouces
Logo : horizontal sur 2 lignes
Format du logo : 2,5 x 0,3403 pouces
Alignement : centré horizontalement et verticalement dans le bandeau
Espace entre le bandeau et le filet : 0,0671 pouce
Épaisseur du filet : 4 pt
Largeur du filet : 3,9 pouces

PIED DE PAGE

Épaisseur du filet : 4 pt
Largeur du filet : 3,9 pouces
Espace entre le bandeau et le filet : 0,0671 pouce
Format bandeau noir : 4 x 0,55 pouces
Police du texte : Montserrat Bold
Grosseur de la police : 6,5 pt
Interlignage : automatique (7,8 pt)
Alignement : centré horizontalement et verticalement dans le bandeau
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TRACTS

MISE EN PAGE
CHARTE GRAPHIQUE

TRACTS
VERSO - TRACT
IMPRIMÉ
AVEC ENTÊTE ET
PIED DE PAGE

ENTÊTE

Format bandeau noir : 4 x 0,75 pouces
Police du titre : Montserrat ExtraBold
Grosseur de la police : entre 18 et 21 pt selon l’espace disponible
Interlignage : entre 18 et 22 pt selon l’espace disponible
Alignement : centré horizontalement et verticalement dans le bandeau
Espace entre le bandeau et le filet : 0,0671 pouce
Épaisseur du filet : 4 pt
Largeur du filet : 3,9 pouces

TEXTE PRINCIPAL

Police : Montserrat Regular
Grosseur de la police : entre 8 et 12 pt
Interlignagne : automatique (entre 8,6 et 14,4 pt)
Police des sous-titres : Times new roman
Grosseur de la police : entre 12 pt et 15 pt
Interlignage : automatique (entre 14,4 et 18 pt)
Couleur : rouge 100%
Retrait gauche des puces : 0,3125 pouce
Flèche : aligné à gauche, avec le texte
Couleur : rouge 100% ou noir 100%

PIED DE PAGE

Épaisseur du filet : 4 pt
Largeur du filet : 3,9 pouces
Espace entre le bandeau et le filet : 0,0671 pouce
Format bandeau noir : 4 x 1,075 pouces
Police du SEOM : Montserrat Bold
Grosseur de la police : 7 pt
Interlignage : automatique (8,4 pt)
Police des infos : Montserrat Medium
Grosseur de la police : 6,5 pt
Interlignage : automatique (7,8 pt)
Grosseur du logo : 0,1718 x 0,3088 pouce
Espace à droite du logo : 0,1718 pouce
Espace en bas du logo : 0,186 pouce
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TRACTS

MISE EN PAGE
CHARTE GRAPHIQUE

TRACTS
RECTO - TRACT
IMPRIMÉ
AVEC ENTÊTE
SEULEMENT

ENTÊTE

Format bandeau noir : 4 x 0,75 pouces
Logo : horizontal sur 2 lignes
Format du logo : 2,5 x 0,3403 pouces
Alignement : centré horizontalement et verticalement dans le bandeau
Espace entre le bandeau et le filet : 0,0671 pouce
Épaisseur du filet : 4 pt
Largeur du filet : 3,9 pouces
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TRACTS

MISE EN PAGE
CHARTE GRAPHIQUE

TRACTS
VERSO - TRACT
IMPRIMÉ
AVEC ENTÊTE
SEULEMENT

ENTÊTE

Format bandeau noir : 4 x 0,75 pouces
Police du titre : Montserrat ExtraBold
Grosseur de la police : entre 18 et 21 pt selon l’espace disponible
Interlignage : entre 18 et 22 pt selon l’espace disponible
Alignement : centré horizontalement et verticalement dans le bandeau
Espace entre le bandeau et le filet : 0,0671 pouce
Épaisseur du filet : 4 pt
Largeur du filet : 3,9 pouces

TEXTE PRINCIPAL

Police : Montserrat Regular
Grosseur de la police : entre 8 et 12 pt
Interlignagne : automatique (entre 8,6 et 14,4 pt)
Police des sous-titres : Times new roman
Grosseur de la police : entre 12 pt et 15 pt
Interlignage : automatique (entre 14,4 et 18 pt)
Couleur : rouge 100%
Retrait gauche des puces : 0,3125 pouce
Flèche : aligné à gauche, avec le texte
Couleur : rouge 100% ou noir 100%
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TRACTS

MISE EN PAGE
CHARTE GRAPHIQUE

TRACTS
RECTO - TRACT
IMPRIMÉ
AVEC PIED
DE PAGE
SEULEMENT

PIED DE PAGE

Épaisseur du filet : 4 pt
Largeur du filet : 3,9 pouces
Espace entre le bandeau et le filet : 0,0671 pouce
Format bandeau noir : 4 x 0,55 pouces
Police du texte : Montserrat Bold
Grosseur de la police : 6,5 pt
Interlignage : automatique (7,8 pt)
Alignement : centré horizontalement et verticalement dans le bandeau
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TRACTS

MISE EN PAGE
CHARTE GRAPHIQUE

TRACTS
VERSO - TRACT
IMPRIMÉ
AVEC PIED
DE PAGE
SEULEMENT

TEXTE PRINCIPAL

Police : Montserrat Regular
Grosseur de la police : entre 8 et 12 pt
Interlignagne : automatique (entre 8,6 et 14,4 pt)
Police des sous-titres : Times new roman
Grosseur de la police : entre 12 pt et 15 pt
Interlignage : automatique (entre 14,4 et 18 pt)
Couleur : rouge 100%
Retrait gauche des puces : 0,3125 pouce
Flèche : aligné à gauche, avec le texte
Couleur : rouge 100% ou noir 100%

PIED DE PAGE

Épaisseur du filet : 4 pt
Largeur du filet : 3,9 pouces
Espace entre le bandeau et le filet : 0,0671 pouce
Format bandeau noir : 4 x 1,075 pouces
Police du SEOM : Montserrat Bold
Grosseur de la police : 7 pt
Interlignage : automatique (8,4 pt)
Police des infos : Montserrat Medium
Grosseur de la police : 6,5 pt
Interlignage : automatique (7,8 pt)
Grosseur du logo : 0,1718 x 0,3088 pouce
Espace à droite du logo : 0,1718 pouce
Espace en bas du logo : 0,186 pouce
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TRACTS

MISE EN PAGE
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TRACTS
MODÈLE
DE TRACT
NUMÉRIQUE
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TRACTS

MISE EN PAGE
CHARTE GRAPHIQUE

TRACTS
TRACT
NUMÉRIQUE
AVEC ENTÊTE ET
PIED DE PAGE

LA VERSION
NUMÉRIQUE EST
IDENTIQUE À LA
VERSION IMPRIMÉE
MAIS LE RECTO ET LE
VERSO SONT UN À CÔTÉ
DE L’AUTRE.

Voir page 57 et 58
pour les informations
détaillées
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TRACTS

MISE EN PAGE
CHARTE GRAPHIQUE

TRACTS
TRACT
NUMÉRIQUE
AVEC ENTÊTE
SEULEMENT

LA VERSION
NUMÉRIQUE EST
IDENTIQUE À LA
VERSION IMPRIMÉE
MAIS LE RECTO ET LE
VERSO SONT UN À CÔTÉ
DE L’AUTRE.

Voir page 59 et 60
pour les informations
détaillées
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TRACTS

MISE EN PAGE
CHARTE GRAPHIQUE

TRACTS
TRACT
NUMÉRIQUE
AVEC PIED
DE PAGE
SEULEMENT
LA VERSION
NUMÉRIQUE EST
IDENTIQUE À LA
VERSION IMPRIMÉE
MAIS LE RECTO ET LE
VERSO SONT UN À CÔTÉ
DE L’AUTRE.

Voir page 61 et 62
pour les informations
détaillées
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TRACTS

MISE EN PAGE
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CARTES PROFESSIONNELLES
MODÈLE DE
CARTES

CHARTE GRAPHIQUE
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21

CARTES PROFESSIONNELLES

MISE EN PAGE
CHARTE GRAPHIQUE

CARTES PROFESSIONNELLES
RECTO

Grosseur du logo : 2,00 x 0,665 pouces
Espace en haut du logo : 0,65 pouce
Espace entre le logo et le filet : 0,44 pouce
Grosseur du filet : 1 pt
Couleur du filet : rouge 100%
Largeur du filet : 0,45 pouce
Couleur du filet : rouge 100%
Espace entre le filet et le site web : 0,088 pouce
Police du site web : Montserrat SemiBold
Grosseur de la police : 8,6 pt
Alignement de la police : centré dans la page
Espace sous le site web : 0,125 pouce

VERSO

NOM

Police du nom : Montserrat SemiBold
Style de la police : en majuscule
Grosseur police du nom : 11,5 pt
Interlignage de la police : automatique (13,8 pt)
Alignement horizontal de la police : à gauche

POSTE

Police du poste : Montserrat Italic
Grosseur police du poste : 7,5 pt
Interlignage de la police : 8 pt

CHARTE GRAPHIQUE

68

CARTES PROFESSIONNELLES

MISE EN PAGE
CHARTE GRAPHIQUE

CARTES PROFESSIONNELLES
VERSO

SYNDICAT

Police du SEOM : Montserrat Medium
Style de la police du SEOM : Capital
Grosseur police du SEOM : 7,7 pt
Interlignage de la police : 7,7 pt
Alignement horizontal de la police : à gauche
Espace avant le bloc : 0,0138 pouce

ADRESSE DU SYNDICAT

Police de l’adresse : Montserrat Regular
Grosseur police de l’adresse : 7,15 pt
Interlignage de la police : automatique (8,58 pt)
Alignement horizontal de la police : à gauche
Retrait à gauche : 0,2063 pouce

INFORMATIONS DE LA PERSONNE

Police de l’adresse : Montserrat Regular
Grosseur police de l’adresse : 7,7 pt
Interlignage de la police : automatique (9,24 pt)
Alignement horizontal de la police : à gauche
Retrait à gauche : 0,2063 pouce
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CARTES PROFESSIONNELLES

MISE EN PAGE
CHARTE GRAPHIQUE

CARTES DE
PROFESSIONNELLES
MEMBRES
MODÈLE DE
CARTES

CHARTE GRAPHIQUE
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CARTES DE
PROFESSIONNELLES
MEMBRES

MISE EN PAGE
CHARTE GRAPHIQUE

CARTES DE MEMBRES
RECTO

Grosseur du logo : 2,00 x 0,665 pouces
Espace en haut du logo : 0,65 pouce
Espace entre le logo et le filet : 0,44 pouce
Grosseur du filet : 1 pt
Couleur du filet : rouge 100%
Largeur du filet : 0,45 pouce
Couleur du filet : rouge 100%
Espace entre le filet et le site web : 0,088 pouce
Police du site web : Montserrat SemiBold
Grosseur de la police : 8,6 pt
Alignement de la police : centré dans la page
Espace sous le site web : 0,125 pouce

VERSO

CARTE DE MEMBRE

Police du nom : Montserrat SemiBold
Style de la police : en majuscule
Grosseur police du nom : 13,388 pt
Interlignage de la police : automatique (16,066 pt)
Alignement police : centré horizontalement et verticalement
Fond : noir 100 %
Format du bandeau noir : 3,13 x 0,3997 pouces
Espace entre le filet et le bandeau : 0,0314 pouce
Épaisseur du filet : 2 pt
Type : pointillé japonais
Couleur : rouge 100%
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CARTES DE MEMBRES

MISE EN PAGE
CHARTE GRAPHIQUE

CARTES DE MEMBRES
VERSO

NOM DU MEMBRE

Police : Montserrat Bold
Grosseur police : 11 pt
Interlignage de la police : automatique (13,2 pt)
Alignement horizontal de la police : à gauche
Espace à gauche du texte : 0,125 pouce
Espace avant le nom : 0,2719 pouce

ADRESSE ET NUMÉRO DE MEMBRE

Police de l’adresse : Montserrat Medium
Grosseur de la police : 8 pt
Interlignage de la police : automatique (9,6 pt)
Alignement horizontal de la police : à gauche
Espace à gauche du texte : 0,125 pouce
Espace avant le # de membre : 0,125 pouce

LOGO

Format du logo : horizontal sur 2 lignes
Grosseur du logo : 1,755 x 0,2365 pouce
Alignement : à gauche
Espace entre le # de membre et le logo : 0,2719 pouce
Espace à gauche du texte : 0,125 pouce
Espace sous le logo : 0,125 pouce
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CARTES DE MEMBRES

MISE EN PAGE
CHARTE GRAPHIQUE

SIGNATURE COURRIEL
SIGNATURE

Yves Parenteau
Conseiller aux communications
SYNDICAT DE L'ENSEIGNEMENT DE L'OUEST DE MONTRÉAL
4792 boulevard Saint-Charles, Pierrefonds, Québec H9H 3C9

514 637-3548 poste 241
514-910-3195
y.parenteau@seom.qc.ca
www.seom.qc.ca

NOM

Police : Arial
Grosseur police : 12 pt
Interlignage de la police : automatique
Alignement horizontal de la police : à gauche

POSTE

Police : Times New Roman Italic
Grosseur police : 12 pt
Interlignage de la police : automatique
Alignement horizontal de la police : à gauche

ADRESSE ET INFORMATIONS

Police de l’adresse : Arial
Grosseur de la police : 8,5 pt
Interlignage de la police : automatique
Alignement vertical de la police : à gauche
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SIGNATURES COURRIEL

MISE EN PAGE
CHARTE GRAPHIQUE

BULLETINS DE VOTE
MODÈLE DE
BULLETIN

DOCUMENT

Largeur : 5,5 pouces
Hauteur : à adapter selon le nombre de boîtes de vote

ENTÊTE

Largeur du filet : 5,17 pouces
Épaisseur du filet : 3 pt
Couleur : rouge 100%
Espace au dessus du filet : 0,225 pouce
Espace entre le filet et le logo : 0,155 pouce
Logo : vertical sur 4 lignes
Format du logo : 1,1718 x 0,3769 pouce
Espace à gauche du logo : 0,25 pouce
Police du titre : Montserrat Bold
Format de la police : 19 pt
Alignement horizontal : centré entre le logo et la flèche
Alignement vertical : centré en hauteur entre les filets

INFORMATION SUR LE VOTE

Police du titre : Montserrat ExtraBold
Grosseur de la police : 13 pt
Interlignage : automatique (15,6 pt)
Alignement horizontal : centré dans la page
Alignement vertical : centré en hauteur entre le filet et les boîtes

BOÎTE DE VOTE

Police de tous les textes : Montserrat Bold
Grosseur de la police : 10 pt
: 0,18 x 0,18 pouce
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BULLETINS DE VOTE

MISE EN PAGE
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ENVELOPPE
ADRESSE
D’EXPÉDITEUR

MARGES

Haut : 0,375 pouce
Gauche : 0,375 pouce

LOGO

Logo : horizontal sur 2 lignes
Format du logo : 1,63 x 0,2197 pouce

ADRESSE

Police de l’adresse : Montserrat Medium
Grosseur de la police : 7 pt
Interlignage : automatique (8,4 pt)
Alignement : aligné à gauche
Espace entre le log et l’adresse : 0,0828 pouce
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ENVELOPPES

MISE EN PAGE
CHARTE GRAPHIQUE

FICHES POWERPOINT
FOND

ENTÊTE

Format du triangle : 1,3 x 2,55 pouces
Alignement : aligné à gauche
Largeur du filet : 25 pouces
Espace en haut du filet : 1,125 pouces
Espace à gauche du filet : 1,67 pouces
Épaisseur du filet : 6 pt
Couleur : rouge 100%

PIED DE PAGE

Largeur du filet : 25 pouces
Espace en bas du filet : 1,125 pouces
Espace à gauche du filet : 5,15 pouces
Épaisseur du filet : 6 pt
Couleur : rouge 100%
Grosseur du logo : 4,194 x 1,361 pouces
Alignement du logo : aligné à droite
Espace sous le logo : 0,5 pouce
Espace à gauche du logo : 0,4 pouce
Espace à droite du logo : 0,55 pouce
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FICHES POWERPOINT

ÉLÉMENTS DE MISE EN PAGE
CHARTE GRAPHIQUE

FILETS, BOÎTES ET LISTES
FILETS
Les différentes styles et
normes typographiques
pour la production
d’éléments graphiques.
Voir les exemples en
pages 7,8, 9 et 12.

BOÎTE DE
SOUS-TITRES

EXEMPLE DE FILET

Épaisseur : 5 pt
Pointe : 4
Sommet : carré
Alignement de contour : centre
Types : pointillés
Couleur : rouge 100%
Emplacement sous un titre : 0,3 pouce
Espace sous le filet : 0,3 pouce

EXEMPLE DE BOÎTE

SYMPTÔMES DE LA COVID-19
Hauteur : 0,40 pouce
Texte : centré en hauteur dans la boîte
Espace de chaque côté du texte : même que la marge de la page
Espace en haut et en bas de la boîte : 0,25 pouce
* Conseil : copier-coller une boîte existante pour toujours garder le
même angle à droite

LISTES À PUCES

EXEMPLE DE LISTE
Voici en résumé les informations en lien avec la COVID-19
(coronavirus) :
Il affecte habituellement le nez, la gorge et les
poumons.
Il se propage le plus souvent par gouttelettes
aériennes lorsqu’une personne tousse ou éternue.
Format de puce : 0,1722 x 2,3087 pouces
Couleurs des puces : en alternance, rouge 100% et noir 100%
Espace avant chaque puce : 0,0625 pouce
Espace à gauche du texte : décalé de 0,3125 pouce
Alignement du texte : aligné à gauche
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CADRAGES
CADRAGES DE
PHOTO

EXEMPLES DE PHOTOS ENCADRÉES

Cadre de la photo : 0,75 pt idéalement, min: 0,65 pt, max: 1,375 pt
Cadre de la photo : noir 100%
Habillage : minimum 0,25 pouce

CADRAGES DE
PHOTO
SIGNATURES

EXEMPLES DE PHOTO DE SIGNATURE
TEXTE D’OPINION

RATTRAPER LE RATTRAPAGE
Par Maxime Viens, conseiller au primaire

Puisque les élèves ont terminé l’année scolaire
2019-2020 à distance, tous conviennent que des
mesures de rattrapage seront nécessaires cette
année. Le ministère de l’Éducation a d’ailleurs
annoncé
un plan
ce sens.de l’école pour les
Le
comité
auen
niveau

Méfions-nous aussi de la paperasse qui pourrait
être associée au rattrapage (bilans des acquis
et portraits de groupe très pointus), détournant
ainsi notre précieux temps de l’aide concrète à
apporter aux élèves. Tout n’a pas nécessairement
EHDAA
besoin d’être écrit dans les détails pour être
efficace. D’ailleurs, du côté des professionnelles et
Un plan ministériel imparfait
professionnels, le Ministère a annoncé diminuer la
Par
David Hamel,
vice-président
à la vie professionnelle
Plusieurs
angles
morts demeurent
cependant
lourdeur des validations pour que les services soient
dans les budgets annoncés par le ministère de
offerts directement aux élèves le plus rapidement
l’Éducation. On peut d’abord se questionner sur la
possible. N’allons pas dans le sens inverse!
suffisanceleetmentionnait
sur l’utilisation
qu’on
pourra faire
des Viens dans son article Rattraper le rattrapage du
Comme
mon
collègue
Maxime
Pour que l’avis indispensable des enseignantes et
sommes prévuesvôtre
dans de
un contexte
de pénurie
de mesures
Syndicalement
septembre
2020, des
de rattrapage pédagogiques s’avèreront
enseignants
soit considéré,
serait ne
essentiel
personnel. cette année. Toutes et tous conviendront aussi
nécessaires
que les élèves
à risque etil HDAA
feront que
pas
le CPEE (et le comité EHDAA) soit consulté sur la
L’absence
de balises
ministérielles
bande
à part
de cette
nécessité. sur les contenus
façon de dépenser les sommes reçues en lien avec
à prioriser et le maintien de toutes les épreuves
plan de rattrapage
Ildesera
plus
importantpermettent
que jamaisd’affirmer
de former le le
CEEHDAA
prévu à lascolaire.
clause 8-9.05 de l’Entente
fin donc
d’année
habituelles
qu’une fois(EN).
de plus,
le Ministère
omet dede
jouer
nationale
Constitué
au maximum
troisson
enseignantes
ou enseignants
ainsi que de la direction de
Des
pistes
d’action
rôle d’assurer
unpersonne
socle commun
de connaissances
l’école
ou d’une
mandatée,
le comité a pour mandat de recommander les modèles de services
Si le
Ministère
priorisait
les contenus des
à l’ensemble
élèves. des
En élèves
maintenant
qui
répondront des
aux besoins
à risqueles
ou HDAA.
Le comité
émettra
ses recommandations
en
programmes à travailler cette année et amendait le
encadrements
habituels,
on
place
les
enseignantes
prenant en compte les sommes prévues par certaines mesures
budgétaires.
calendrier des épreuves de fin d’année, davantage
et enseignants dans une situation impossible : faire
de temps serait disponible pour rendre possible le
en 10 mois ce qu’on aurait fait en 14.
rattrapage.
Aussi, il y a fort à parier que les élèves qui n’ont
Si
les :directions
consultentsaines
les enseignantes
et
quelques
mesures
sur lesquelles
le
15025
Aide individualisée,
habitudes
pas Voici
eu l’occasion
de vivre
en français
depuis mars
enseignants
les mécanismes
en étant à
CEEHDAA
doit
faire ses recommandations
:
de vie,par
Partir
du bon pied prévus
! et
dernier
pâtiront
davantage
de la situation. Or,
l’écouteAccroche-toi
des besoins au
exprimés,
les sommes
aucune mesure spécifique ne s’adresse à ces élèves
secondaire
! et Coupseront
dépensées
de la façon
pour
et aucun mécanisme de partage des sommes
de pouce
de la 2lae àplus
la 6eutile
année
dules élèves
15001
(volet
4)
:
Intervenir
tôt
et
les
profs.
en tenant compte de cette caractéristique de la
primaire.
population
d’élèves,
ne semble
prévu.
Il s’agitdes
d’un
15011 : Agir
autrement
pour
la réussite
Si les directions et les enseignantes et enseignants
15230 : École accessible et inspirante
autre manque
important
dans
le plan dévoilé.
élèves
en milieu
défavorisé
respectent l’autonomie professionnelle de chacune
chacun dans
le choix des modalités de
15310 :etIntégration
des élèves
15013 : Programme
rattrapage sans tomber inutilement dans les lourUne vigilance
à maintenir
Une école montréalaise pour tous
15320, administratives,
15374 et 15375 : Libération
des
deurs
toutes
et tous se sentiront
Comme expertes et experts, nous savons bien que
enseignants
15014
:
Soutien
à
l’apprentissage
–
respectés
et
le
temps
requis
sera
consacré aux
GRAPHIQUE
CADRAGES
le rattrapage s’actualisera différemment d’une
élèves.
au secondaire
15330 : Aide liée aux élèves handicapés
discipline àÉtudes
l’autre,dirigées
d’un niveau
à l’autre et d’un

UN COMITÉ SYNDICAL MÉCONNU !

Grosseur de la photo : 0,9 x 0,9 pouce
Filet de la photo : 1,378 pt
Couleur du filet de la photo : Noir 100%
Photo : centrée en hauteur entre les filets
appuyée à droite sur la marge de 0,75 pouce
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PASTILLES
Pastilles d’identification des publics cibles. À insérer dans le haut à droite du document s’il y a lieu. Les couleurs et les
polices de caractères respectent les normes d’accessibilité.

ÉDUCATION
DES ADULTES

EDA

FORMATION
PROFESSIONNELLE

EDA

FP

PRÉSCOLAIRE
PRIMAIRE

FGJ-P

SECONDAIRE

FGJ-S

PROF À STATUT
PRÉCAIRE

PSP
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PASTILLES

EDA
PSP

ÉLÉMENTS DE MISE EN PAGE
CHARTE GRAPHIQUE

ICÔNES
Icônes d’identification des publics cibles. À insérer dans le bas à gauche du document s’il y a lieu. Les couleurs et les
polices de caractères respectent les normes d’accessibilité.

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

CONSEIL DE
DÉLÉGUÉS

CONSULTATION

CONVOCATION
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ICÔNES

ÉLÉMENTS DE MISE EN PAGE
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ICÔNES
ÉLECTION

EHDAA

MOBILISATION

PERFECTIONNEMENT
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EXERGUES ET TRAMES
EXERGUES

EXEMPLES D’EXERGUES

Notez vos heures de TNP
pour éviter les débats

Rappelez-vous
que votre demande de
remboursement
complète et conforme
doit être transmise
avant le
15 octobre 2020.

Des balises
claires en matière
d’évaluation ontelles été élaborées
en cas de fermeture
d’établissement ?

Couleur du filet : noir ou rouge selon ce qui est le plus beau avec le
reste de la mise en page
Grosseur du filet : entre 4 pt et 5 pt
Type de pointillé : pointillé régulier
Alignement de contour : centré
Polices : Montserrat bold ou Times new roman bold
Grosseur des polices : Entre 12 pt et 16 pt, selon l’espace disponible
Interlignage : automatique ou égal à la grosseur de la police si
manque de place
Espace autour du texte : minimum 0,3 pouce tout le tour

TRAME DANS LES
CADRAGES

Notez vos heures de TNP
pour éviter les débats
Couleur du fond : noir
Opacité de la couleur de fond : entre 5% et 10%
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EXERGUES ET TRAMES

Voici les symptômes reconnus pour le coronavirus :
Maintenir une distanciation physique de deux mètres entre chaque
Fièvre (+38 oC), toux, difficultés respiratoires, gastro-entérite ou perte
personne.
soudaine de l’odorat sans congestion nasale.
De ces trois Un
règles
d’or, le comité
santé sécurité
formé
de dirigeants
thermomètre
au laserparitaire
sera disponible
dans chaque
bâtiment.
Veuillez
du Centre de
scolaire
Marguerite-Bourgeoys
(CSSMB)
etlaser
des vers
troisles
lire services
attentivement
le guide
d’utilisation. Ne pas
diriger le
organisationsyeux.
syndicales représentant le personnel ont produit le printemps dernier
le Guide visant un retour sécuritaire en classe – Covid-19. Ce guide inspiré des
Le thermomètre ne doit être utilisé que pour prendre la température
normes et des meilleures pratiques suggérées par la CNESST est adapté à la réalité
des élèves présentant des symptômes de la COVID-19. La prise de
du personnel, des élèves et de la condition des écoles et des centres du CSSMB.
température systématique pour tous les élèves n’est pas permise.

PAGINATION ET FOLIOS
CHARTE GRAPHIQUE

Afin de vous permettre une rentrée harmonieuse en toute sécurité, le SEOM
reproduit des extraits de ce guide et vous propose une marche à suivre si l’une ou
l’autre de ces consignes
s’avérait
impossible à mettre
en place dans votre centre. Il
PROCÉDURE
EN CAS
DE SOUPÇONS
DE COVID-19
est également complété par de l’information sur les sujets les plus fréquemment
demandés tels la tâche à l’EDA, les comités conventionnés et les congés.
La gestion des personnes qui présentent les symptômes reliés au coronavirus est
primordiale.
Par conséquent,
la procédure
doit
rigoureusement
respectée.
Je vous souhaite
une bonne lecture
de ce guide
et être
une belle
rentrée 2020-2021.
Chaque bâtiment dispose d’un sac avec les équipements de protection. La procédure
complète y est incluse. Voici un résumé de la procédure :
Gilles Bourdeau,

TABLE DES MATIÈRES

GUIDES PRATIQUES

conseiller à l’éducation des adultes

Retirer du centre toutes personnes qui démontrent les symptômes associés.

GUIDES PRATIQUES
IMPRIMÉS

Dans le cas d’un adulte :

4

Règles sanitaires mises à jour du 10 août 2020

Guide pratique de la rentrée 2020-2021 | Syndicat de l’Enseignement de l’Ouest de Montréal

Donner un masque chirurgical à l’adulte ayant des symptômes. Lui dire
de retourner immédiatement à la maison et de contacter INFO-SANTÉ
(514 644-4545). S’il ne peut retourner chez lui, appeler le 911 pour l’assistance
La tâcheÉviter
à l’éducation
2020-2021
12
d’une ambulance.
de prendredes
les adultes
transports
en commun.

4

15

3

Guide pratique
de la rentrée
2020-2021 | Syndicat
l’Enseignement
de l’Ouest
Compensation
pour
participation
auxdecomités
prévus
àdelaMontréal
convention collective

16
Outil de
vérification des paramètres d’une tâche à 100 %
Police : Montserrat
black
Grosseur de la police : 14 pt
Interlignage
pt)
Semaine de répit(16,8
à l’ÉDA
2020-2021
17 : automatique
Boîte rouge : rouge 100%
Format de la boîte : 0,775 x 0,38 pouce avec bleed de 0,125 pouce en largeur
18
Congé pour affaires personnelles
Alignement de la boîte :
à gauche pour les pages paires
des frais de scolarité
à19
droiteRemboursement
pour les pages
imparaires
Alignement du # de page dans la boîte :
à droite pour les pages paires
à gauche pour les pages impaires
centré en hauteur
0,17 pouce à droite pour les pages paires
0,17 pouce à gauche pour les pages impaires

GUIDES PRATIQUES
NUMÉRIQUES

Guide pratique de la rentrée 2020-2021

2

Syndicat de l’Enseignement de l’Ouest de Montréal

Couleur de la boîte : rouge 100%
Format de la boîte : 0,4894 x 0,546 pouce
Police : Montserrat black
Grosseur de la police : 14 pt
Interlignage : automatique (16,8 pt)
Alignement de la boîte : centré dans la page
Alignement du # de page dans la boîte : centré en hauteur et en largeur
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aux
directions…
et ces dernières
peuvent, au nom de la subsidiarité, faire
ce qu’elles jugent opportun. Parfois, elles
prendront le temps de rencontrer le personnel
et établiront conjointement les façons de faire.
Malheureusement, elles choisissent parfois
de ne consulter qu’un nombre restreint de
personnes, voire aucune. Résultat : il est de
plus en plus difficile d’avoir une balise claire et
uniforme pour l’ensemble du CSSMB. Rappelezvous les disparités au moment de mettre

semblablement attendre un nouveau
ministre.

PAGINATION ET FOLIOS
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Plus que jamais, malgré la crise sanitaire et
l’incertitude, nous devrons resserrer les rangs
et unir nos voix pour réclamer haut et fort de
meilleures conditions de travail et d’exercice. La
négociation qui reprendra sous peu ouvrira de
nouvelles tribunes à nos revendications. La force
du nombre et l’ardeur collective demeurent des
gages de succès. Qu’on se le dise!

LE SYNDICALEMENT VÔTRE FAIT PEAU NEUVE

SYNDICALEMENT VÔTRE
SYNDICALEMENT
VÔTRE

Par Yves Parenteau, conseiller syndical

Les lectrices et lecteurs du Syndicalement
vôtre ont sûrement remarqué que le journal
syndical sort d’une cure esthétique importante
pour améliorer son design.

SEOM en fonction de la nouvelle charte graphique et du virage numérique.

Tous les outils d’information seront revus et
corrigés par le Service des communications du

Bonne lecture et bonne rentrée syndicale
2020-2021
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Faites-nous part de votre appréciation de la
nouvelle présentation de votre journal syndical.
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La charte graphique du SEOM et ses déclinaisons
est une réalisation de Dany Parent et Annik Vachon de MonEspaceWeb.com
en collaboration avec Yves Parenteau, conseiller SEOM,
novembre 2020
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