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De vive voix 6.05 

Le 21 décembre 2018 par seeclg  

Ceci est une version papier d'un bulletin électronique.  

Les liens renvoient donc à des documents ou à des 

 articles qui sont accessibles sur le site seeclg.org 

Joyeuses fêtes! 

 
 

Joyeuses fêtes aux belles de Technique de l'éducation à l'enfance, professeures à la Formation continue 

 

Appui à l'enseignante Kathya Dufault 
Par Judith Trudeau 

En décembre, peut-être avez-vous vu passer l'histoire de congédiement d'une enseignante de la 

commission scolaire de la Seigneurie-des Mille-Iles qui a accordée une entrevue au journaliste 

Patrick Lagacé. Kathya Dufault a osé dénoncer ce qui se passe dans sa classe et les raisons de son 

désabusement. Il n'en fallait pas moins pour qu'on l'accuse de «manque de loyauté» envers son 

institution. On se souvient que ce terme, inscrit au cœur même de la pieuvre de l'économie du 

savoir, reflète une volonté de faire taire ceux et celles qui osent dénoncer des situations 

inacceptables. Votre exécutif a pris position dans ce dossier. Je vous retransmets les articles écrits 

par Patrick Lagacé ainsi que la lettre adressée à Jean-François Lachance et à Paule Fortier, 

respectivement directeur général et présidente de la CSSMI. 

1) L'histoire de Kathya Dufault 

2) La suite de cette saga 

3) Lettre de votre exécutif : 181213 Appui DUFAULTKathya 

https://seeclg.org/
https://www.lapresse.ca/debats/chroniques/patrick-lagace/201810/24/01-5201592-le-jour-ou-kathya-dufault-a-craque.php?fbclid=IwAR2jWgzXj-xK1OArvLK_H6ppbyR7K11qjPnlHH8nOuZvCkegFs96e5pnCdc
https://www.lapresse.ca/debats/chroniques/patrick-lagace/201812/09/01-5207413-congedier-la-messagere.php?fbclid=IwAR2o1dwoqmK9O6RTq0WAApSlS6ZNeR-5nugdgmhYTrWK_drOET6Hc2ozEac
https://seeclg.files.wordpress.com/2018/12/181213-Appui-DUFAULTKathya.pdf
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Ça s'est passé en décembre 

 

Merci à Louise Lessard, professeure de Musique, de donner le souffle à la chorale de Lionel. Joyeuses fêtes à toi. 

 

 

 

Joyeuses fêtes au département le plus «chic» de Lionel! 
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Merci aux professeurEs de Théâtre musical qui ont su, en dirigeant leurs étudiantEs, nous faire 

découvrir, redécouvrir, aimer (davantage si cela est possible) l'artiste Réjean Ducharme. Tant de 

travail dans cette pièce! Wow! 

 

 

 

Merci aux professeurEs de Théâtre pour le 5 à 7 de Noël. Merci pour cette pièce, Jeux de 

massacre de Ionesco, où l'on peut constater le fruit de votre travail collectif. Pièce intemporelle où 

l'absurde et le réel se côtoient  d'une aisance renouvelée. 
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Courage aux professeurEs qui corrigeront entre Noël et le Jour de l'an! 

 

 

S'il y a lieu... 

en 2019, nous adopterons une PIGEP.... 

 

 

Bon repos à vous tous et toutes et revenez-nous en forme en 

janvier! 

Votre exécutif (+ Robin, absent de la photo) et Claudia 


