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Ensemble et toujours FIÈREMENT debout ! 
 

Présentement en réunion à Québec pour la négociation, je pense à vous. À vous 
qui, depuis presqu’un an, êtes de tous les combats et de toutes les actions de 
mobilisation. À vous qui aviez peut-être le militantisme peu ou pas très 
développé. À vous qui, d’instinct, étiez déjà prêts. À vous qui avez exercé votre 
droit démocratique lors des assemblées générales. Un seul mot me vient à l’esprit 
en pensant à vous toutes et tous : FIERTÉ. Vous pouvez être fiers d’avoir réussi à 
vous tenir debout en si grand nombre devant un employeur qui, en aucun temps, 
ne nous a donné son appui dans nos revendications; celles-là mêmes, ne 
l’oublions pas, qui visent entre autres  les conditions d’apprentissage des élèves. 
Vous pouvez être fiers d’avoir été aussi solidaires les uns envers les autres dans 
tout ce beau périple qu’est la mobilisation. 
 
Je terminerai en vous rappelant que, lorsque j’ai été élue à la présidence en 
octobre 2013, je vous ai dit qu’en tout temps, j’irais au front pour défendre vos 
droits fondamentaux en autant que je puisse sentir qu’il y aurait toujours des 
 « petits soldats » (cette expression servant seulement d’image…) derrière moi 
pour m’appuyer. En fait, j’avais dit plus précisément que je déchirerais ma 
chemise ! Mais vous comprendrez que, là aussi, ce n’était qu’une exagération (ou 
une autre image…) de ma part! Je peux vous dire que depuis le début de mon 
mandat, et plus particulièrement en période de mobilisation, je vous ai toujours 
su très présent∙e∙s et, pour moi, c’est une très grande fierté de vous représenter. 
 
Merci d’être là, votre présence est inestimable !  
 
Au nom du Conseil exécutif, je vous souhaite un excellent temps des Fêtes! Bon 
repos bien mérité… et au plaisir de vous revoir en 2016 ! 

 

Claudia Cousin, 
 Présidente 

 
 
 

 

S’exprimer, 
 s’informer, 

 analyser 

et débattre  
pour 

 s’entendre 

et se  faire 
entendre 

  

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://badsl.files.wordpress.com/2009/06/fax.jpg&imgrefurl=http://badsl.wordpress.com/2009/06/14/envoyer-des-fax-par-email-avec-bbox/&usg=__ZY07qHgPa6NfA_lJ21408J3lfIw=&h=400&w=334&sz=29&hl=fr&start=7&zoom=1&tbnid=0mERlbDWmdXr9M:&tbnh=124&tbnw=104&ei=naEMT52LFcrV0QHY-eWEBg&prev=/search?q=fax&hl=fr&sa=G&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.fse.qc.net/
http://www.csq.qc.net/
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Un rachat… pour une meilleure retraite? 

Si nous ne savons pas actuellement de quelle manière finira notre négociation concernant le dossier de la re-

traite, une chose est sûre depuis des années : si vous effectuez un rachat d’années de service le plus tôt possible, 

vous sauverez de l’argent… et vous aurez une meilleure rente de retraite. 

Par exemple, si vous avez bénéficié d’un congé sans traitement supérieur à 20% en 2014-2015, vous avez la pos-

sibilité de racheter le fonds de pension non cotisé à votre régime de retraite (RREGOP). Mais, attention! Si vous 

rachetez dans les 6 mois qui suivent la fin de votre congé, votre rachat coûtera moins cher! Vous devez donc faire 

votre demande de rachat en téléphonant au centre administratif du SEVF avant le prochain congé du temps des 

Fêtes. Pour que la demande soit remplie par l’employeur à temps, il vaut mieux téléphoner avant le 15 décembre 

2015. 

Nous en profitons pour vous souligner que si, en cours d’année, vous venez qu’à bénéficier d’un plein congé sans 

traitement de plus de 30 jours consécutifs, vous avez également la possibilité de racheter votre fonds de pension 

non cotisé, et ce, selon les mêmes modalités. Souvent, c’est le cas des congés parentaux (pour la partie où la 

Commission scolaire ne verse aucun traitement à l’enseignant∙e). 

Vous n’êtes pas sûr∙e de bien comprendre si vous devez racheter?... N’hésitez pas à téléphoner au SEVF pour 

vous informer. C’est peut-être un geste qui vous permettra de vous sentir moins pénalisé∙e lorsque viendra le 

Grand Moment de la retraite. 

Rappel : Grande session de préparation à la retraite 
Tel que mentionné, dans un courriel envoyé à tous les membres du SEVF le 29 octobre dernier, vous avez 
jusqu’au 23 décembre 2015 (avant 11h) pour vous inscrire à cette session offerte par l’AREQ. En 2015-2016, cette 
session aura lieu les 5 et 6 février 2015 (début à 18h45, le 5 février). À noter que la priorité est accordée aux per-
sonnes n’ayant jamais assisté à cette session et qui prendront leur retraite au cours des 5 prochaines années.  
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N.B. : Lorsque le transport en commun est en fonction et que vous pouvez l’utiliser pour vous   rendre 
au travail, vous ne pouvez demander de congé pour intempéries. 

 

 

 

 

Journées de force majeure lors d’intempéries 

L’hiver sera bientôt de retour et la convention collective locale prévoit la possibilité de s’absenter pour 
raison de force majeure lors d’intempéries. Pour pouvoir demander ce type de congé, vous devez pré-
senter une preuve à l’employeur de votre incapacité à vous rendre au travail. Pour simplifier la procé-
dure, voici la démarche à effectuer si vous devez demander ce congé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        

ÉCOLES FERMÉES COURS SUSPENDUS ÉCOLES OUVERTES 

Les élèves sont absents et 
les enseignants ne sont pas 

tenus de se présenter au 
travail. 

Aucune démarche à effec-
tuer pour demander un 

congé. 

Les élèves sont absents et 
les enseignants doivent se 

présenter au travail. 

Démarches à effectuer pour demander un congé de force majeure 
si les conditions routières ne vous permettent pas de vous rendre 

au travail : 

Visitez le site web de MétéoMédia au www.meteomedia.com, cli-
quez sur « Menu » et, sous l’onglet Cartes et routes, cliquez sur 
Conditions routières.  Au bas de la page, sélectionnez la région 

Ouest du Québec et la ou les autoroutes que vous devez emprunter 
pour vous rendre au travail. 

Si la majorité de votre trajet est indiqué comme étant enneigé, 
glacé, critique ou que la route est fermée et/ou que, la visibilité est 
nulle, vous imprimez ces informations et vous remettez celles-ci 
avec votre demande de congé pour force majeure.  N’oubliez pas 

d’aviser l’école de votre absence pour cette journée.  

Veuillez noter que lorsque les écoles sont ouvertes, l’employeur 
devra accorder au moins ½ journée, vous permettant de faire les 

démarches pour vous rendre au travail. 

Les élèves sont présents et 
les enseignants doivent se 

présenter au travail. 

http://www.meteomedia.com/


Message de la présidente
Chers membres de la CSQ de la Mauricie, 

lacsq.org

Louise Chabot
Présidente de la CSQ

Les mesures d’austérité imposées par le gouvernement Couillard ont des impacts quotidiens sur tous les aspects de nos vies. Que l’on 
pense aux secteurs de l’éducation, des services de garde ou au milieu de la santé, les compressions font mal et affectent les services 
à la population.

Comme vous le savez, ce sont les femmes qui subissent de la façon la plus prononcée les mesures d’austérité dans notre société. Une étude 
de l’IRIS1 publiée en mars dernier le rappelait : « Celles-ci ont subi des mesures d’austérité de l’ordre de 13 milliards de dollars tandis que les 
hommes ont été affectés à la hauteur de 9,9 milliards de dollars. » 

En éducation, le personnel tient l’école à bout de bras : les coupes de plus d’un milliard du gouvernement actuel ont des effets directs sur le 
personnel de nos écoles et ce ne sont pas des décisions sensées. Coupes de plus de 250 postes professionnels, abolition de plusieurs postes 
d’éducatrices et éducateurs spécialisés, économies de bouts de chandelles, ne sont que des exemples de ce qui affecte quotidiennement 
nos membres. Le gouvernement doit réinvestir en éducation et être à l’écoute des travailleuses et travailleurs du milieu en respectant leur 
expertise, pour que nous revenions à l’essentiel et surtout pour que la population puisse compter sur un système d’éducation qui place 
la réussite des élèves, les services qui leur sont nécessaires et l’amélioration des conditions d’apprentissage au cœur de ses priorités.

Du côté de la petite enfance, les compressions budgétaires et la modulation des tarifs ont déjà des impacts négatifs sur nos services de 
garde. Nos membres prévoient déployer plusieurs moyens pour protéger leurs conditions de travail et surtout assurer la survie du réseau, 
essentiel pour les parents du Québec! 

Enfin, dans le secteur de la santé et des services sociaux, au cours des derniers mois, nous avons assisté à la présentation de projets de loi 
et à différentes décisions prises par le gouvernement Couillard que nous dénonçons, car ces décisions contribuent à une plus grande 
privatisation de notre système de santé et il est nécessaire de maintenir l'accessibilité à un service public de qualité pour l'ensemble des 
citoyennes et citoyens. Je peux vous assurer que nous suivrons de près les développements dans ce secteur. D’ailleurs, dans votre région, 
le SIIIACQ-CSQ, a lancé sa campagne le SIIIACQ-CSQ a de l’impact ici et continuera de jouer un rôle essentiel dans la défense de ses 
membres et de leurs conditions de travail! 

En terminant, je tiens à vous remercier de la mobilisation dont vous faites preuves depuis les derniers mois. C’est ensemble 
que nous réussirons, et une telle démonstration de solidarité est notre meilleur argument en temps de négociation.

1  Les mesures d’austérité et les femmes : analyse des documents budgétaires depuis novembre 2008, Par Eve-Lyne Couturier, 
    Simon Tremblay-Pepin, IRIS, mars 2015

 
 
De gauche à droite : 
Sonia Éthier, 1ère vice-présidente,
Daniel B. Lafrenière, secrétaire-trésorier, 
Louise Chabot, présidente, 
Mario Beauchemin, 3e vice-président 
Line Camerlain, 2e vice-présidente.



 

 

 

 

 

Créé en 1997 par le Comité de Solidarité/Trois-Rivières, le Réseau In-Terre-Actif vise 
à susciter l’engagement citoyen et à promouvoir des valeurs de solidarité, d’équité, 
d’écologie et de citoyenneté auprès des élèves du primaire et du secondaire. Il 
s’adresse plus particulièrement aux enseignants et intervenants scolaires du 2e 
cycle du primaire jusqu’à la fin du cycle secondaire. La très grande majorité de ces 
outils pédagogiques sont téléchargeables et reproductibles gratuitement par le biais 
de son site Internet www.in-terre-actif.com. L’équipe du Réseau In-Terre-Actif se 
déplace dans les milieux scolaires tout au long de l’année à la demande des 
intervenants scolaires. 

 

                     CONCOURS DE STYLE « GÉNIES EN HERBE » 
Cette activité consiste en une sensibilisation sur un enjeu actuel à l’aide d’un album 
thématique et d’un jeu-questionnaire. Elle est proposée aux classes de 3

e
 cycle des écoles 

primaires de la région dans le cadre des cours de français et d’éthique et culture 
religieuse. Initié dans plus de 35 écoles, ce projet touche près de 2000 élèves des 
commissions scolaires La Riveraine, Chemin-du-Roy et de l’Énergie chaque année. Les 
classes participantes ont la chance de bénéficier d’outils pédagogiques, d’une animation 
en classe et d’un accompagnement pédagogique de la part du Réseau In-Terre-Actif. À la 
suite de joutes internes, des élèves représentent leur école lors d’une grande finale 
régionale. Le thème de cette année: La culture de la paix et la résolution de conflits.   

 

                          CHANGE LE MONDE, UNE ŒUVRE À LA FOIS 
Le projet : Change le monde, une oeuvre à la fois s’adresse aux enseignants d’arts plastiques et 
dramatiques des écoles secondaires de la région. L’équipe du Réseau In-Terre-Actif, en 
collaboration avec un artiste professionnel, offre un accompagnement pédagogique afin 
d’amener les jeunes à réfléchir et créer une œuvre médiatique sur un enjeu social ou sur une 
solution pour améliorer notre monde.  Une sélection des œuvres créées est exposée au Musée 
québécois de culture populaire durant deux semaines en avril 2016. En 2015, plus de 600 jeunes 
ont participé dans dix écoles secondaires de la région.  
 

                   LA LETTRE OUVERTE : UN OUTIL CITOYEN 

Le concours « La lettre ouverte : Un outil citoyen » invite les élèves de 4e et de 5e 
secondaire à prendre position sur un enjeu contemporain au moyen d’une lettre ouverte 
d’environ 400 à 500 mots. L’objectif de ce concours est de préparer les élèves à l’examen 
ministériel en écriture et de contribuer à l’éducation à la citoyenneté des élèves sur un 
enjeu d’actualité. Le thème de cette année est la consommation de pétrole au Québec. Les 
trois élèves lauréats du concours verront leurs textes diffusés dans un média de la région et 
recevront des prix en argent. 

 

Le Réseau In-Terre-Actif 
942, rue Ste-Geneviève, Trois-Rivières (Québec)  G9A 3X6 

Tél : (819)373-2598, Téléc. (819)373-7892 
www.in-terre-actif.com 

 
 

 

Pour plus d’information, contacter Richard Grenier, coordonnateur du Réseau In-Terre-Actif au richard.grenier@cs3r.org ou au 819-373-2598 poste 313.  

Affiches éducatives 
 

Albums pédagogiques  
 

Animations en classes 
 

Situations d’apprentissage 
 

Trousses virtuelles 

 

 

Près de 1000 élèves de 4e et 

5e secondaire ont pris part 

au concours au sein des 

écoles de la région en 

2015! 

http://www.in-terre-actif.com/
http://www.in-terre-actif.com/
mailto:richard.grenier@cs3r.org
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Assurances collectives – Conditions de renouvellement pour 

2016 

Lors du dernier Conseil général de la CSQ, nous avons adopté les conditions de renouvellement des régimes 
d’assurance SSQ. Il n’y a pas de rajustement des primes pour la prochaine année, elles demeurent au même niveau 
qu’en 2015. Vous trouverez à la page suivante le tableau des primes pour la prochaine année (1er janvier au 31 
décembre 2016).  

 

Grève et coupure de traitement 

 
Nous avons reçu plusieurs appels concernant la coupure de traitement lors des journées de grève. Nous sommes 
d’avis que, dans plusieurs cas, l’employeur n’a pas effectué correctement la déduction de traitement. Vous 
recevrez à nouveau un courriel vous expliquant en détail la coupure que la Commission scolaire devrait appliquée 
lors des journées de grève. Si vous croyez avoir subi une coupure de traitement qui n’est pas conforme, nous vous 
invitons à envoyer un courriel à danyb@sevf.ca en expliquant votre situation et en incluant le ou les relevés de 
salaire concernés. 
 
 

Questions concernant la formation pratique ? 
 
Pour toute question concernant l’accueil des stagiaires (compensation et autres), vous pouvez écrire directement 
un courriel à madame Johanne Yergeau (johanne.yergeau@csduroy.qc.ca). Nous vous rappelons également de 
surveiller les diverses informations contenues dans le compte rendu électronique du Conseil de déléguéEs que vous 
recevez à chaque mois (si vous ne le recevez pas, parlez-en à  la personne déléguée de votre établissement). Ce 
compte rendu peut, par exemple, faire mention que le comité de formation pratique (stages) est à la recherche de 
maîtres-associés pour des disciplines spécifiques.  

 
  

       

 

mailto:danyb@sevf.ca
mailto:johanne.yergeau@csduroy.qc.ca
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COMMUNIQUEZ AVEC NOTRE ÉQUIPE 
DÈS MAINTENANT POUR BÉNÉFICIER 
DES AVANTAGES EXCLUSIFS OFFERTS 
À LA CAISSE DE L’ÉDUCATION. 

1 877 442-EDUC (3382) 
DESJARDINS.COM/CAISSEEDUCATION

EST EXCLUSIVE AU PERSONNEL 
DE L’ÉDUCATION

A DES AVANTAGES PREMIÈRE CLASSE

A DES SOLUTIONS À LA CARTE

MA CAISSE�:

MA CAISSE M’ACCOMPAGNE
DANS TOUTES MES DESTINATIONS.

CONCOURSCONCOURSCONCOURS

* Le tirage aura lieu le 14 mars 2016 à 9 heures HAE.
   Tous les détails au classevacances.ca

MA CAISSE 
M’AMÈNE LOIN !
COUREZ LA CHANCE DE GAGNER UN CRÉDIT VOYAGE DE 5 000 $
POUR VOUS ENVOLER VERS LA DESTINATION DE VOTRE CHOIX.*

DU 15 OCTOBRE 2015 AU 11 MARS 2016

CDEDUC15-1237c_Affiche8.5x11_V2.indd   1 15-10-08   10:32 AM
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Quand les délégué∙e∙s parlent de réfugié∙e∙s 

En début d’année scolaire, au mois d’octobre plus 

précisément, le Conseil de délégué∙e∙s a pris une 

décision à très forte majorité visant à demander à 

notre Centrale, la CSQ, de faire pression sur les gou-

vernements canadien et québécois pour qu’ils ou-

vrent leurs frontières à un nombre accru de réfu-

gié∙e∙s et que ces mêmes gouvernements accélèrent 

les procédures pour leur accueil. Suite à cette de-

mande, la CSQ a répondu au SEVF qu’une action 

avait déjà été faite en lien avec ce sujet. En effet, le 

25 septembre dernier, la CSQ avait appuyé un spec-

tacle bénéfice visant à interpeller les partis poli-

tiques sur cette question des réfugié∙e∙s syrien∙ne∙s. 

Ce spectacle avait été organisé par la Table de con-

certation des organismes au service des personnes 

réfugiées et immigrantes (TCRI) en collaboration 

avec Amnistie internationale et la Ligue des droits et 

libertés. 

Mais plus récemment, la présidente de notre Cen-

trale, madame Louise Chabot, a rédigé une lettre sur 

le même sujet et voici cette lettre telle qu’elle a été 

publiée dans l’édition du journal Le Nouvelliste du 

week-end des 21 et 22 novembre 2015 (en page 

21 de cette édition) : 

« On ne peut qu’être empathiques envers les réfu-

giés qui tentent de quitter un territoire en guerre. 

Nous avons encore tous en tête la photo du petit 

Aylan Kurdi qui s’est noyé alors que sa famille ten-

tait de fuir l’horreur de la Syrie. Notre société a le 

devoir moral d’accueillir ces personnes qui aspirent 

à une vie meilleure. C’est encore plus vrai pour ces 

enfants que la guerre a arraché de leur communau-

té, de leurs familles et de leurs écoles. 

Certes, accueillir 25 000 réfugiés pose un défi impor-

tant. Toutefois, l’histoire nous rappelle que nous 

avons déjà réussi à en recevoir un nombre encore 

plus grand. Entre 1979 et 1980, alors que débutait 

une récession économique majeure, le Canada a 

ouvert ses portes à plus de 50 000 réfugiés vietna-

miens. Les enfants syriens n’arriveront pas au pays 

en première classe. Ils emporteront, avec eux, un 

très lourd bagage. Nos écoles représenteront un 

socle de stabilité important sur lequel ils bâtiront 

leur nouvelle vie. D’où l’importance de prévoir un 

processus d’accueil mettant à profit l’expertise des 

équipes-école, soit le personnel enseignant, profes-

sionnel et de soutien, qui interviendront à tous les 

niveaux auprès de ces enfants.  

Depuis six ans, les compressions des gouvernements 

successifs ont dépouillé nos écoles de ressources et 

de ce personnel essentiel et indispensable. Pensons 

aux enseignants des classes d’accueil et de francisa-

tion, aux psychologues, aux orthopédagogues, aux 

traducteurs, aux techniciens en services spécialisés 

ainsi qu’en service de garde, aux conseillers péda-

gogiques, aux animateurs à la vie spirituelle et 

communautaire, pour n’en nommer que quelques-

uns. Le succès de l’intégration de cette jeunesse, qui 

devra surmonter aussi la barrière de la langue et 

des différences culturelles, repose sur notre capaci-

té à offrir des services de qualité, en nombre suffi-

sant, et ce, partout sur le territoire. S’il est vrai que 

beaucoup du travail d’accueil et de francisation se 

fait à Montréal, il faut se rappeler qu’il s’en fait 

également à Longueuil, à Trois-Rivières, à Québec, 

à Sherbrooke, à Drummondville…  

Lorsque l’on investit en éducation, on investit dans 

l’avenir de notre société à tous les points de vue. Or, 

le sous-financement scolaire qui prévaut actuelle-

ment au Québec est tel que le peu de classes 

d’accueil et de francisation existantes sont déjà 

pleines et que le personnel de l’éducation porte 

littéralement l’école à bout de bras.   
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Il est urgent de réinvestir en éducation pour assurer 

à tous les élèves, qu’ils soient nés ici ou ailleurs, 

l’accès aux services dont ils ont besoin pour 

s’intégrer à l’école, persévérer et réussir. Pour ces 

enfants réfugiés, cela est encore plus vrai. Le gou-

vernement doit, sans tarder, rectifier le tir en al-

louant les ressources matérielles, financières et 

humaines indispensables pour les accompagner 

dans leur cheminement vers une nouvelle vie. » 

 

Il s’agit là d’un lien évident entre la crise des per-

sonnes réfugiées et notre système d’éducation vi-

sant l’égalité des chances pour toutes et tous. 

L’élection du nouveau gouvernement libéral au ni-

veau fédéral semble, pour l’instant, redonner 

l’espoir d’une ouverture pour ces êtres humains 

vivant des conditions… inhumaines. Il faut mainte-

nant voir quels gestes concrets – tant au niveau fé-

déral que provincial – seront mis en application dans 

les prochaines semaines. Demeurons optimistes à 

l’aube de la nouvelle année 2016 qui arrive à grands 

pas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Le ministre de l’éducation, François Blais, « coiffe » les enseignants du titre d’EXPERTS 
ESSENTIELS lorsqu’il parle de son nouveau projet de Loi 86 sur la gouvernance des commissions 
scolaires. Mais il nous réserve un seul siège sur les 16 prévus au sein de la nouvelle structure 
que sera le conseil scolaire. Cherchez l’erreur… 

Envoyez-nous vos 
textes ou 
commentaires  
à l’adresse courriel 
suivante : 
stephanb@sevf.ca. 
Nous attendons de 
vos nouvelles…  
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DÉCEMBRE 

Veuillez prendre note que le 
bureau du SEVF sera fermé à 
compter de 11h30, le 23 
décembre et qu’il rouvrira ses 
portes le 8 janvier 2016, à 8h30 

8: Conseil de délégués 

14 : Comité de relations du travail 

14 : Conseil exécutif 

16-17 : Conseil général de négociation 
(CSQ) 

JANVIER FÉVRIER 

12 : Conseil de délégués 3-4 et 5 : Conseil fédéral (FSE) 

13: Comité de perfectionnement 5-6 : Grande session de préparation à 
la retraite (AREQ-CSQ) 

15 : Comité paritaire - EHDAA 9: Conseil de déléguéEs 

18 : Session d’information sur les 
assurances collectives 

10 : Comité de perfectionnement 

25 : Coordination régionale CSQ 24 : Réseau de la formation 
professionnelle (FSE) 

28-29 : Conseil général de négociation 
(CSQ) 

25-26 : Réseau d’action sociopolitique 
(CSQ) » 
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