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Et si nous étions ministre ? 
 

C’est la question à laquelle nous pouvions toutes et tous répondre dans la foulée 

de la consultation du ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, sur son projet de 

politique de la réussite éducative. Certains d’entre vous, suite à des pistes de 

réflexion transmises aux personnes déléguées lors du CD d’octobre, ont fait part 

de leur vision et ont nommé les vrais problèmes. 

De mon côté, j’ai eu la possibilité de rencontrer le ministre lors de sa visite à Trois-

Rivières le 17 octobre dernier. Avec ma collègue Nancie Lafond, présidente du 

Syndicat de l’enseignement des Bois-Francs, nous lui avons porté un message clair 

au nom des quelques 6 000 enseignantes et enseignants de la Mauricie et du 

Centre-du-Québec *. M. Proulx a été attentif, en pleine connaissance de ses 

dossiers et a démontré de l’intérêt à travers ses diverses questions et ce, durant 

environ 40 minutes. Que fera-t-il de toutes ces consultations régionales lorsque 

viendra le temps d’écrire SA politique ? 

 Le Ministre prendra-t-il en considération les effets néfastes qu’ont laissé les 900 

M$ de compressions depuis 2010 ? Se rappellera-t-il que le nombre d’élèves HDAA 

a presque doublé en moins de 10 ans et qu’ils sont massivement intégrés en classe 

dite ordinaire ? Réalisera-t-il que le personnel enseignant a moins de temps pour 

enseigner les programmes obligatoires avec l’ajout de projets particuliers, 

d’apprentissages obligatoires comme l’orientation scolaire, l’éducation sexuelle et 

autres ? Et qu’en est-il du temps de préparation et de correction sur lequel la 

direction empiète avec l’ajout de rencontres « pas toujours pertinentes » lors des 

journées pédagogiques ? Comprendra-t-il que la gestion axée sur les résultats met 

une pression indue sur le personnel enseignant et qu’avec toutes ses dérives, elle 

n’est pas un gage de la réussite éducative ? Sait-il que la création d’un ordre 

professionnel n’améliorera en rien l’atteinte du plein potentiel de tous les élèves ? 

(suite à la page 2) 

 

*Vous pouvez lire l’allocution présentée au Ministre en pages 6-7 et 8 du présent journal. 
 

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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Osera-t-il mettre en place tout ce qu’il faut pour garantir un dépistage précoce, une intervention rapide et des 

services pour tous les élèves en difficulté du préscolaire à la formation professionnelle en passant par l’éducation 

des adultes ? Et finalement, acceptera-t-il de reconnaitre et de respecter notre expertise et notre jugement pro-

fessionnel dans le choix de nos interventions, de nos formations et dans le contrôle de notre tâche de travail ? La 

liste est longue et nous espérons que notre message sera entendu. 

De notre côté, au SEVF, ne perdons pas de vue le pouvoir que nous avons au quotidien d’être TOUJOURS EN 

MARCHE, MOBILISÉS ENSEMBLE POUR SE FAIRE RESPECTER ET, SURTOUT, SE RESPECTER ! 

 Claudia Cousin, 

 Présidente 

 
 
 
 
 
 

CSQ ?... Non, CSE ! 

Un titre de 9 lettres avec une quelconque ponctuation pour parler du dernier Rapport 
sur l’état et les besoins de l’éducation 2014-2016 du Conseil supérieur de l’éducation 
qui a pour objet de Remettre le cap sur l’équité. Naturellement, ce n’est pas ce genre 
de rapport qui fera la « une » des médias (et encore moins avec le genre d’idées qu’il 
véhicule…). Car, en effet, à lire le sommaire du rapport, on pourrait presque se de-
mander si ce n’est pas notre Centrale, la CSQ, qui l’a commandé. Après quelques cons-
tats, on y parle des effets pervers de la concurrence en éducation et on veut tendre 
vers un système scolaire plus juste en ayant une vision plus globale de la réussite. 

Pour piquer votre curiosité, nous concluons avec la conclusion (!) du sommaire de ce 
rapport disponible sur le site du Conseil supérieur de l’éducation à l’onglet « Publications » (www.cse.gouv.qc.ca).  

« Si la société québécoise est en droit de se réjouir des progrès accomplis depuis les cinquante dernières années en 
matière de démocratisation de l’éducation, la relative équité de son système ne doit pas être tenue pour acquise. 
Le Québec est engagé depuis quelques années déjà dans un mouvement de concurrence entre les établissements, 
et ce mouvement encourage l’essor d’une école à plusieurs vitesses. Dans ce contexte, il risque d’atteindre un 
point de rupture et de reculer non seulement sur l’équité de son système d’éducation, mais aussi sur son efficacité 
globale. 

Pour briser ce cercle vicieux, il faut évidemment faire en sorte que toutes les écoles disposent des ressources né-
cessaires pour offrir à tous élèves qu’elles accueillent une expérience scolaire de qualité. Toutefois, un ajout de 
ressources ne sera pas suffisant pour empêcher que certaines iniquités se perpétuent. Le fonctionnement même 
de l’école instaure une culture de concurrence entre les élèves dès le début de la scolarité obligatoire et crée pré-
cocement une hiérarchie qui pèse lourdement sur le destin potentiel, quel que soit ce potentiel. Pour mettre en 
place un cadre éducatif différent, il sera nécessaire de travailler aussi sur les croyances, les valeurs et les a priori 
théoriques sur lesquels reposent des pratiques enracinées dans une tradition qu’il est temps de remettre en ques-
tion. C’est de cette façon que les changements requis pourront prendre solidement racine dans le milieu scolaire 
et la société. (p. 7 et 8)  

       

       

http://www.cse.gouv.qc.ca/
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Grandement mobilisé∙e∙s …sans être en négociation ! 

C’est ce qui peut arriver lorsque notre employeur décide de prendre des décisions importantes touchant nos 

conditions de travail sans nous consulter. Ici, il est question des nouvelles balises sur divers types de congé que 

notre Commission scolaire a mis en place à la fin de l’année 2015-2016. 

En effet, notre employeur (Commission scolaire et directions d’établissement) a décidé 

unilatéralement d’encadrer de manière stricte l’octroi des divers congés pour le secteur 

des jeunes (à titre d’exemple : congé sans traitement à temps partiel, retraite progres-

sive). Par conséquent et suite à un sondage effectué auprès des membres de ce sec-

teur, une pétition a été signée pour demander formellement à la Commission scolaire 

d’annuler l’application des nouvelles balises et de procéder à une vraie consultation 

auprès du SEVF. 

Quand on pense à la conciliation famille-travail ou à la prévention de l’essoufflement 

professionnel (et personnel) et quand on songe aussi au fait que la nature, la durée et 

les modalités pour les congés sans traitement sont un objet de négociation locale, il 

s’agit là d’un sujet de très haute importance. Ce n’est donc pas un hasard si  915 signatures du personnel enseignant 

du secteur des jeunes ont été recueillies et que plus de 60 membres du SEVF étaient présents pour le dépôt de 

cette pétition le 9 novembre dernier au Conseil des commissaires. Il s’agissait d’un autre beau moment de 

mobilisation qui rappelait à l’employeur que nous sommes une force incontournable! 
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Journées de maladie (Clauses 5-10.36, 5-10.37 et 5-10.38, E.N.) 

 

Banque de journées de maladie monnayables 
(banque 01) 

Il s’agit de 6 jours de congé de maladie crédités en 
début de chaque année scolaire pour les ensei-
gnant∙e∙s sous contrat à 100%. Ce nombre de jours 
est ajusté selon le pourcentage du contrat. À comp-
ter de cette année, toutes les journées qui n’auront 
pas été utilisées seront payables à la fin de l’année 
scolaire.  

Banque de journées de maladie non monnayables 
(banque 03) 

Lorsque l’enseignant∙e  obtient un poste auprès de 
la commission scolaire, elle ou il se voit créditer 6 
jours de congé de maladie non monnayables. Ces 
jours ne sont pas renouvelables. 

Crédit maladie enseignant (banque 55) 

Il s’agit des journées de congé de maladie mon-
nayables non utilisées à partir de l’année scolaire 
2000-2001 jusqu’à la fin de l’année scolaire 2015-
2016. À votre départ définitif de la commission sco-
laire, toutes ces journées seront monnayables à 
raison de 1/200e du traitement applicable à ce mo-
ment. 

Responsabilité familiale/parentale (banque 42) 

Banque de 10 journées non monnayables pour obli-
gation familiale.  Cependant, les 6 premiers jours 
peuvent être déduits de votre banque 01 de jour-
nées de maladie monnayables si le solde de cette 
banque n’est pas à zéro.  Bref, si vous n’avez plus de 
journées de maladie monnayables dans la banque 
01 et que vous demandez une journée pour obliga-
tion familiale, l’employeur procédera à une coupure 
de traitement. 

Ordre d’utilisation des journées de maladie 

1. Banque 01 et 42 (les journées de congé de mala-
die monnayables créditées  au début de chaque 
année scolaire);  

2. Banque 55 (les journées cumulées dans la banque 
de maladie monnayables);  

3. Banque 03 (les journées maladie non mon-
nayables accordées en début de carrière). 

Le principe est simple, on vous déduira toujours les 
journées monnayables avant de recourir aux non 
monnayables. 
 

 

       

CHANGEMENT IMPORTANT  

Congés pour décès  (Clauses 5-14.02, 5-14.03 et 5-14.06, E.N.) 
 

La nouvelle convention collective prévoit que les jours de congé pour décès doivent débuter à la date du décès 

de la personne pour qui on a droit au congé et ce sont des jours consécutifs ouvrables ou non.  Cependant, si 

vous avez complété votre journée de travail lors de la journée du décès, le congé débute le lendemain.   

Selon le nombre de jours octroyés pour le décès, vous pouvez conserver une journée afin de l’utiliser à 

l’occasion des funérailles.    

Les congés pour décès s’appliquent aux enseignant-e-s en service sous contrat à temps plein ou à temps par-

tiel.  Cependant, l’enseignant∙e sous contrat à la leçon qui a enseigné à la commission scolaire l’an dernier a 

aussi droit à certains congés pour décès de durée réduite.   Veuillez communiquer avec nous si vous avez des 

questions à ce sujet. 
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NOUVELLES ÉCHELLES SALARIALES 2016-2017 

 

 

 
 

TAUX DE LA SUPPLÉANCE 
OCCASIONNELLE 

PRIMAIRE 

DURÉE DE REMPLA-
CEMENT DANS UNE 

JOURNÉE 

TAUX 

JUSQU’AU 140
E
 

JOUR 

TAUX 
À COMPTER 

DU 141
E
 JOUR 

60 minutes 
 ou moins 

39,87 40,57 

Entre 61 minutes 
et 150 minutes 

99,67 101,42 

Entre 151 minutes 
et 210 minutes 

139,54 141,99 

Plus de  
210 minutes 

199,35 202,85 

TAUX DE LA SUPPLÉANCE 
OCCASIONNELLE 

SECONDAIRE 
(période de 75 minutes) 

 
DURÉE 

SALAIRE 

JUSQU’AU 

140
E
 JOUR 

SALAIRE À 

COMPTER DU 

141
E
 JOUR 

75 minutes 59,81 60,86 

150 minutes 119,61 121,71 

225 minutes et 
plus 

199,35 202,85 

TAUX À LA LEÇON 

 
SCOLARITÉ 

SALAIRE 

JUSQU’AU 

140
E
 JOUR 

SALAIRE À 

COMPTER DU 

141
E
 JOUR 

16 ans et moins 52,05 52,96 

17 ans 57,79 58,80 

18 ans 62,57 63,66 

19 ans ou plus 68,22 69,41 

ÉCHELLE UNIQUE 

ÉCHELON 
TRAITEMENT ANNUEL 

JUSQU’AU 140
E
 JOUR 

TRAITEMENT ANNUEL  
À COMPTER DU  

141
E
 JOUR 

1 39 880 40 578 

2 41 575 42 303 

3 43 344 44 103 

4 45 185 45 976 

5 47 107 47 931 

6 49 109 49 968 

7 51 196 52 092 

8 53 374 54 308 

9 55 642 56 616 

10 58 008 59 023 

11 60 475 61 533 

12 63 046 64 149 

13 65 724 66 874 

14 68 519 69 718 

15 71 431 72 681 

16 74 466 75 769 

17 77 633 78 992 

TAUX HORAIRE 
FP, EDA 

TAUX JUSQU’AU  
140

E
 JOUR 

TAUX À COMPTER 
 DU 141

E
 JOUR 

52,05 52,96 
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Tel que promis à l’intérieur de mon éditorial (page 1), voici l’allocution que j’ai présentée, le 17 octobre dernier, 
au ministre de l’Éducation, monsieur Sébastien Proulx. Bonne lecture ! 
 
Monsieur le Ministre,  
   
Nous, les représentants des 5 organisations syndicales du territoire, avons décidé de travailler ensemble pour vous 
faire connaître le message du personnel enseignant. S'ils étaient ici, nos membres vous diraient ceci: 
  
La classe ordinaire se déshumanise parce que le contexte qui la définit et qui l'entoure se bureaucratise! 
  
Voilà le constat que nous faisons, 15 ans après l'implanta-
tion de la réforme de l'éducation qui visait, faut-il le rappe-
ler, à augmenter le taux de diplomation en apportant un 
soutien constant aux élèves vulnérables et aux élèves ayant 
des besoins particuliers.  Ainsi, au cours de la dernière dé-
cennie, les enseignants ont dû faire face à de multiples 
changements, tant au plan du contenu des programmes, de 
l'évaluation des apprentissages qu'au niveau de la gestion 
de classe.  Rarement a-t-on pris le temps de les consulter 
avant d'agir, de les écouter et de prendre en compte leur 
point de vue. Pourtant, ne sont-ils pas les spécialistes de la 
pédagogie qui œuvrent à chaque jour, directement auprès 
des élèves? 
  
Malheureusement, au lieu de considérer leur expertise, on a 
préféré leur imposer des formations de toutes sortes, des 
approches au goût du jour, des méthodes pédagogiques 
dites innovantes, probantes ou prometteuses, expérimentées 
dans un contexte idéal, sans se soucier des conditions réelles 
d'exercice qui rendent leur mise en œuvre difficile. Citons en 
exemple le modèle RAI : 
  
• Modèle souvent imposé de façon simultanée dans tous les 
groupes, à simple ou à plusieurs niveaux, sans égard au 
contexte de la classe ni au nombre ou au type d'élèves qui la 
compose; 
• Modèle qui pour être appliqué, nécessite l'ajout de formations après l'école ou pendant les journées pédagogiques 
sans se préoccuper de la tâche enseignante complexe et déjà très lourde; 
• Modèle qui exige que l'enseignant adapte ses pratiques en fonction de chaque élève, qu'il multiplie ses interven-
tions personnalisées et qu'il justifie chaque action réalisée sans considérer les besoins de la classe ni ses particulari-
tés. 
  
Et si les résultats ne sont pas au rendez-vous, on blâmera l'enseignant qui n'aura pas su s'y prendre avec Pier-Luc, 
Joëlle ou Catalina. Rien pour valoriser la profession ni mobiliser les principaux acteurs de l'enseignement autour de la 
réussite du plus grand nombre! 
De plus, on a introduit une gestion axée sur les résultats qui oblige le personnel enseignant à compiler des données, à 
décortiquer des résultats à l’intérieur de grilles, à compléter des fiches, des bilans, des plans d'action, bref à réaliser 
une somme de travail purement clérical et énergivore qui ne relève pas de ses compétences.  
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Un enseignant est formé pour enseigner, dans le cadre de la mission de l’école qui est d’instruire, qualifier et sociali-
ser. L'élève est bien plus qu'une simple statistique. 

 
Monsieur le Ministre, parmi les pistes d'action qui sont soumises à la présente consultation, vous voulez assurer une 
meilleure reconnaissance de l'autonomie des enseignants et valoriser leur profession. Pour ce faire : 
  
─ Donnez-leur le pouvoir de choisir librement les méthodes d'enseignement et les pratiques pédagogiques en fonc-

tion du contexte de la classe en modifiant la LIP afin qu'ils puissent convenir de leurs besoins en perfectionnement; 
 
─ Faites disparaître les cibles chiffrées et les conventions de gestion qui exercent une pression inutile et dévalori-

sante. 
 

 Parallèlement à ce que vous venez d'entendre, on ne peut pas 
passer sous silence la composition de la classe régulière telle 
qu'on la connait présentement. On demande à madame Julie en 
5e année de créer des liens avec la petite Sarah qui est de niveau 
2e année, avec Jérémie et Judith de niveau 3e, avec Florence de 
niveau 4e, avec 2 autres élèves en grande difficulté de comporte-
ment et pour qui elle soupçonne des problèmes de santé mentale 
et, finalement, avec Amir, fraîchement débarqué de son pays 
d'origine. S'ajoutent à eux, les autres élèves pour qui des plans 
d'intervention sont requis et qui nécessiteront, par la suite, la 
mise en application de multiples mesures spéciales. Et ce, c'est 
sans oublier ceux qui suivent réellement le programme de 5e an-
née et qui méritent aussi l'attention et le soutien de madame Julie 
qui, humainement parlant, n'arrive pas à tout faire. 
 

Je soumets aussi à votre attention la détresse de madame Da-
nielle, au préscolaire 5 ans en milieu défavorisé et en dépasse-
ment de son maximum d'élèves conventionné, qui ne réussit pas 
à faire évaluer certains élèves de sa classe pour un dépistage 
précoce comme vous le souhaitez au point 1.2 de l'axe 1, et ce, 
par manque criant de personnel professionnel pour le faire. Les 
900 M$ de compressions budgétaires depuis 2010 ont laissé des 
traces et ce sont les élèves et tout le personnel enseignant qui en 
paient le prix. 

 

Si rien n'est amélioré dans les années à venir, les élèves vulnérables de madame Danielle se retrouveront inévitable-
ment en grande difficulté dans la classe régulière de madame Julie en 5e année et dans le groupe régulier de français 
de monsieur Luc en 2e secondaire. Celui-là même à qui l'on demandera l'atteinte de cibles chiffrées  à l'intérieur d'un 
plan de réussite ou d'une convention de gestion dépendamment du terme utilisé dans un futur projet de loi visant à 
modifier la Loi sur l'instruction publique. Comment aiderez-vous la petite Sarah et les autres devenus grands lors de 
leur entrée à l'Éducation des adultes ou à la Formation professionnelle si aucune somme d'argent additionnelle n'est 
injectée à ces deux secteurs pour les soutenir, eux et leurs enseignants? Votre souhait mentionné au point 1.3 est 
bien d'accompagner tout ce beau monde tout au long de leur parcours scolaire? 
 

À l'axe 1, au point 1.2, vous dites vouloir évaluer les résultats de l'intégration des élèves HDAA dans les classes ordi-
naires. Mais de quels résultats voulez-vous parler? De l'intégration de l'élève à son milieu d'apprentissage qu'est sa 
classe ou à celle de son milieu de vie qu'est l'école?  
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Ne passez pas à côté !...  

Aide financière pour votre projet ! 
 

Si vous faites partie d’un établissement EVB et si vous travaillez sur un projet portant sur les changements 

climatiques, il est important de savoir que vous pouvez faire une demande d’aide financière pour votre projet à la 

Fondation Monique-Fitz-Back. Généralement, les bourses accordées par la Fondation varient entre 500$ et 

1 000$.  La date limite pour soumettre un projet est le 25 novembre 2016. L’annonce des projets financés se 

fera en janvier 2017. 

Intéressé∙e? Il suffit d’aller au www.fondationmf.ca et cliquer sur 

l’annonce du Programme d’aide financière 2016-2017. Vous 

serez alors en route pour faire votre demande et, qui sait, 

recevoir une belle somme d’argent pour votre projet! 

 

 
 
 
 
 

 
Pour nous, ce sont deux concepts complètement différents. On n’a qu'à penser aux élèves des classes spéciales 
intégrées à l'intérieur d'une école régulière qui, à notre avis et selon notre expertise, vivent le meilleur des deux 
mondes. Ils bénéficient de la qualité et du temps nécessaire  pour leurs apprentissages et ils s'épanouissent et 
s'intègrent socialement à travers le quotidien des activités de l'école. 
 
Non, monsieur le Ministre, ce n'est pas en modifiant la formation initiale du personnel enseignant que vous réussirez 
à redonner confiance et à développer l'estime de soi de milliers d'enfants en grande difficulté d'apprentissage 
intégrés dans nos classes régulières. 
 

Je vous soumets donc notre troisième proposition, soit le retour des classes spéciales subventionnées pour les élèves 
en difficultés graves d'apprentissage qui seraient beaucoup mieux servis dans un groupe restreint avec un rythme 
adapté à leurs besoins et à  leur niveau  ainsi qu'avec un enseignant qui, par choix et par intérêt, a décidé d'enseigner 
et de faire carrière auprès de ceux qui sont en grande difficulté.   L'atteinte du plein potentiel des élèves ne passe pas 
par la création d'un nouvel organisme comme l'Institut de l'excellence ni par l'imposition d'une formation continue 
qui ne répond pas aux besoins de la classe ou à ceux du personnel enseignant. Ça ne passe pas non plus par la 
création d'un ordre professionnel. 
 

En conclusion, nous voulons que vous reteniez  que la composition de la classe  doit permettre à chaque élève de la 
classe régulière ou spéciale de s'épanouir, de se réaliser et d'atteindre son plein potentiel. Tout comme le quotidien 
du personnel enseignant doit lui permettre de s'épanouir, de se réaliser et d'atteindre  son plein potentiel en ayant la 
sensation d'être considéré et de pouvoir donner le meilleur de lui-même. 

 

http://www.fondationmf.ca/
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Un rachat… pour une meilleure retraite ? 

Si  vous avez bénéficié d’un congé sans traitement 

supérieur à 20% en 2015-2016, vous avez la possibi-

lité 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 télé-

phonant 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 9 décembre 2016. 

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 consécu-

tifs, 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. 

 

Deux offres de session concernant la retraite 

Parce qu’il faut presque songer à la retraite dès qu’on commence à travailler (!), nous vous transmettons 

l’information sur deux sessions concernant la retraite. 

Premièrement, la Coordination régionale CSQ-Mauricie tiendra sa session annuelle d’information générale sur la 

retraite le lundi 28 novembre 2016 au Club de golf Métabéroutin, à compter de 16h30. Cette session, comme son 

nom l’indique, donnera des informations sur ce qu’est notre régime de retraite, le RREGOP, et ce à quoi il faut 

faire attention tout au long de sa carrière lorsqu’on parle de ce dernier (par exemple, les rachats). Pour plus de 

détails au sujet de cette première session, informez-vous auprès de votre personne déléguée. Mais, si vous êtes 

déjà intéressé∙e, il faut savoir que vous devez vous y inscrire avant midi le 21 novembre 2016. 

Deuxièmement, l’Association des retraité∙e∙s de l’éducation et des autres services publics du Québec (AREQ-CSQ) 

offrira, comme à chaque année, sa session de préparation à la retraite le vendredi 3 février (soirée) et le samedi 

4 février (toute la journée) 2017. Cette grande session s’adresse aux personnes qui ne l’ont jamais suivie (!), qui 

sont à 5 années de leur retraite et, comme son nom l’indique aussi, veulent bien la préparer. Le SEVF paiera 

l’inscription et les frais de séjour et de déplacement à ses membres qui y participeront (les personnes conjointes 

peuvent y assister, mais ces dernières doivent payer leur inscription (60 $) et leurs frais de séjour). La date limite 

d’inscription est le 21 décembre 2016. 

Pour l’une ou l’autre de ces sessions, il suffit de téléphoner au SEVF (819.378.4851), avant la date limite, pour 

vous inscrire. 

       



Message de la présidente

lacsq.org

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

Chers membres de la CSQ,
 
Soyons �ers de notre solidarité et de notre détermination au sein de la CSQ. Cela nous aura permis de défendre 
nos valeurs et d’améliorer nos conditions de travail lors des dernières négociations. Le gouvernement libéral 
ne peut détruire la volonté de travailleuses et travailleurs unis.

Que ce soit en éducation, en petite enfance ou en santé et services sociaux, la qualité de votre implication 
syndicale est la preuve que votre syndicat a des retombées tant dans votre milieu de travail qu’au sein 
de la CSQ, LA centrale des services publics. 

Pensons notamment à la vaste consultation en éducation qui débute, résultat de revendications répétées 
du personnel de l’éducation membre de la CSQ et des parents, appuyés par le mouvement syndical et social. 
Notons également la lutte des éducatrices pour le maintien d’un réseau public. Elles ne veulent pas laisser 
les services de garde publics s’e�riter au pro�t du privé.

En santé et services sociaux, les membres CSQ ont exigé à maintes reprises l’abolition des frais accessoires. 
Et voilà qu’on apprend que le ministre Barrette fait machine arrière. En CSQ, nous poursuivons notre bataille 
pour que le gouvernement cesse de démolir le réseau de la santé et des services sociaux entre autres en 
matière de surfacturation, de �nancement à l’activité et d’accès aux soins et services vers le privé.  Ce sont là 
des actions qui sont loin des valeurs et des principes sur lesquels repose notre réseau, soit l’accessibilité, 
l’universalité et la gratuité.

Soulignons ici le rôle essentiel de la coordination régionale à laquelle la délégation du dernier Congrès a donné 
pour mandat de renforcer sa spéci�cité régionale, tant sur le plan sociopolitique que sur le plan du travail 
par région. La coordination régionale est un outil important pour soutenir nos membres et ceux de notre 
association de retraités (AREQ) dans toutes les luttes et les réalisations qui font de nous un groupe distinct.

À preuve, l’ensemble des membres a choisi le dynamisme et l’e�cacité d’actions. La CSQ est plus forte que 
jamais sur les plans local, régional et national. Une société plus juste et égalitaire revêtun 
caractère primordial dans nos actions syndicales et façonne la marque de commerce 
de notre Centrale tricotée serrée.

Syndicalement,

Louise Chabot
Présidente de la CSQ
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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/


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

   
« Les écologistes comparent souvent l’humanité à cette proverbiale grenouille qui, plongée dans 
un bocal d’eau réchauffée progressivement jusqu’à ébullition, s’habitue trop au changement 
graduel pour décider d’en sortir à temps.  …   L’argent qui corrompt le processus politique joue 
le rôle d’un couvercle interceptant l’instinct de survie d’une humanité ainsi condamnée à croupir 
dans son bocal. » ─ Naomi  Klein, Tout peut changer (2015) 

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

 Journal Présent•e•s ensemble ! 

 Facebook   
  

 Courriels  

 

Depuis quelque temps déjà, le SEVF mise sur plusieurs moyens de 

communication pour informer ses membres. Étiez-vous au courant ? 

Avez-vous aimé la page Facebook du SEVF ? Êtes-vous inscrit•e dans 

son groupe privé ? Avez-vous signé votre consentement pour recevoir 

les courriels du SEVF ? Recevez-vous le compte rendu du Conseil de 

déléguéEs à chaque mois ?  

Si vous avez répondu non à l’une ou l’autre de ces questions, 

informez-vous auprès de la personne déléguée de votre établissement 

ou téléphonez (819.378.4851) au SEVF sans plus attendre ! 

mailto:stephanb@sevf.ca

