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S’informer, se parler… pour agir collectivement 

ÉDITORIAL 
 

Nous y sommes… presque ! 

  

Le 21 décembre approche à grands pas et vous rêvez déjà des plaisirs que les vacances vous apporteront. Vous 

espérez du temps de qualité avec les gens que vous appréciez et vous souhaitez ne pas être trop épuisée pour 

réellement en profiter. 

La profession enseignante en est une de plus en plus exigeante et votre emploi du temps a été plus que 

«programmé» depuis septembre. Les enfants à conduire à la garderie, au service de garde de l’école, les lunchs à 

préparer, le trafic avant d’arriver, un téléphone à nos parents âgés, une jasette avec votre grand∙e qui ne se sent  

pas bien, une réponse à un courriel de parents et une réponse à votre conjoint∙e  à propos de la question qui tue : 

«À quelle heure penses-tu revenir ?» ou « Travailles-tu dans tes affaires d’école ce soir ? ». Et ça, c’est votre 

quotidien en dehors des heures de travail ! 

Une fois rendue à l’école ou au centre, c’est reparti ! Les mémos dans l’agenda, une formation, un rappel aux 

parents, un plan d’intervention, la correction des évaluations, les changements de programmes, les réunions de 

cycle, de niveau, de comités, de concertation et les stratégies à développer pour garder vos élèves à l’école ou au 

centre. 

Vous avez voulu offrir le meilleur à vos élèves et à vos étudiant∙es et vous vous êtes oubliées, j’en suis certaine. 

Dans les prochaines semaines, vous épuiserez sûrement ce qu’il vous reste de « capital santé »  afin que tout soit 

prêt pour vos rencontres tant attendues et pour vos projets d’activités à venir. Et si cette année vous vous donniez 

comme défi de « planifier d’improviser vos vacances » ? Un maximum « d’au 

jour le jour » en tenant compte de l’énergie et de l’humeur qui vous habitent 

pourrait tout aussi bien guider votre temps. Je vous souhaite de vous amuser, 

de vous émerveiller et de mettre derrière vous ce qui a grugé votre énergie 

depuis les quatre derniers mois. 

Entre la tourtière et les verres de vin, les sorties de plein air ou la farniente 

devant votre foyer en écoutant vos petites séries, mon souhait le plus cher sera 

que vous trouviez le bonheur facilement, celui que vous désirez ! 

Au nom des membres du conseil exécutif et des agentes administratives du 

SEVF, je vous souhaite une belle période de vacances pleinement méritées. 

 

Claudia  

 

http://www.fse.lacsq.org/
http://www.lacsq.org/


 

Décembre  2018 Page 2 Volume 26 Numéro 2 
 
 

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 

 

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.  

CONDITIONS DE TRAVAIL – FORCE MAJEURE 
Parce que les hivers québécois sont ce qu’ils sont… 

Dany Blackburn 

Pour pouvoir demander un congé de force majeure lors d’intempéries, vous devez présenter une preuve à 
l’employeur de votre incapacité à vous rendre au travail. Pour simplifier la procédure, 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. 

Les élèves sont absents et les enseignants 

doivent se présenter au travail. 

Les élèves sont présents et les 

enseignants doivent se présenter au 

travail. 

Aucune démarche à effectuer pour 

demander un congé 

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 

meteomedia.com 

CLIQUEZ SUR 

menu 

SÉLECTIONNEZ L’ONGLET 

Cartes et routes 

CLIQUEZ SUR 

Conditions routières 

SÉLECTIONNEZ LA RÉGION 

L’ouest du Québec 

+ les autoroutes  

ou routes 

QUE VOUS EMPRUNTEZ 

POUR ALLER AU TRAVAIL 
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AU MENU DES ME DIAS 
Informations intéressantes triées sur le volet 

Stéphan Béland 
 

Manque de services flagrant 

à l’éducation des adultes 

À la une du journal Le Devoir du 

29 octobre dernier, nous 

n’étions pas surpris de lire que 

c’était le régime minceur à 

l’éducation des adultes (ÉDA) 

quand on abordait le sujet des 

services à l’élève. En effet, 

d’entrée de jeu, le journaliste 

Marco Fortier révèle qu’il y a 

deux psychologues pour 

183 000 élèves au Québec dans 

ce secteur!  

On y apprend également que le 

nombre de professionnels a 

baissé de 14% en cinq ans à 

l’ÉDA. Donc, beaucoup moins 

d ’orthopédagogues ,  de  

conseillers en orientation, etc. 

pour les élèves qui choisissent 

ce parcours d’études. Pourtant, 

le nombre d’élèves ne chutait 

que de 6% pendant ce laps de 

temps. 

À noter que ces chiffres ont été 

«  déterrés  »  par  madame 

Marie-Ève Quirion, conseillère 

pour notre Centrale, la CSQ. 

Madame Quirion souligne au 

passage que cette baisse 

d’effectifs est troublante étant 

donné la vulnérabilité des 

 élèves à l’ÉDA. Pour sa part, 

Nadia Rousseau, professeure au 

Département des sciences de 

l’éducation de l’UQTR, parle 

d’un manque de ressources 

professionnelles qui risque de 

faire mal aux 16 à 18 ans qui 

sont le type d’élèves dont le 

groupe d’âge est en plus forte 

augmentation à l’ÉDA. Bref ,  

avo i r  des ressources  

professionnelles est une « plus-

value » pour ces jeunes ; mais 

malheureusement cela fait 

grandement défaut. 

Et manque d’argent aussi ! 

Encore à la une du Devoir, cette 

fois-ci le mercredi 28 novembre 

2018, un article de Jessica 

Nadeau et Marco Fortier qui 

constatent que « L’éducation 

aux adultes (est) dépossédée de 

millions de dollars ». 

Les journalistes y font état des 

millions de dollars destinés à 

l’ÉDA à la commission scolaire 

de Montréal qui servent plutôt 

à payer les services aux élèves à 

besoins particuliers du primaire 

et du secondaire. Cette 

commission scolaire ne cache 

même pas le fait qu’elle réussit 

à  at te indre  l ’équi l ib re  

budgétaire grâce à un surplus 

 de 20 millions de dollars 

dégagé à même la formation 

des adultes et la formation 

professionnelle. 

Des chiffres inquiétants : la 

commission scolaire de 

Montréal a reçu  5.739$ par 

é lève  du Minis tère de 

l’Éducation mais n’en a dépensé 

que 4.477$. En formation 

professionnelle, elle a engrangé 

un surplus de 700$ par élève… 

Encore plus inquiétant : la 

Fédération des commissions 

scolaires du Québec a confirmé 

que les commissions scolaires 

peuvent procéder de la sorte, 

soit se dégager une « marge de 

manœuvre » pour faire le choix 

d’attribuer les sommes rendues 

disponibles pour les besoins 

d’élèves qui sont à d’autres 

secteurs. Cette situation 

particulière est ouvertement 

critiquée par plusieurs acteurs 

du milieu. Au point de vue 

syndical et local, la vigilance est 

toujours de mise pour les 

membres du SEVF.    
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Membres des équipes 

de négociation locale : 

Partie patronale : 

Yvan Beauregard 

Claude Chartrand 

Élyse Giacomo 

Pierre Laliberté 

Isabelle Vincent 

 

Partie syndicale : 

Stéphan Béland 

Dany Blackburn 

François Normandin 

 

 

No. 2                                                                                                        4 décembre 2018 

Ce bulletin « Info-négo » vise à informer tous les membres du SEVF sur les différents éléments 

concernant l’actuelle ronde de négociation locale entre notre commission scolaire et notre 

syndicat. Rappelons ici que, suite à la dernière signature de l’entente nationale (2015-2020), 

nous devons passer à cette étape de négociation locale. 

Pour faire un très bref résumé, disons qu’il s’agit, pour le SEVF et ses membres, de négocier les 

matières locales (sur lesquelles rien n’est indiqué dans l’entente nationale) et d’avoir également 

la possibilité de négocier des arrangements dits locaux (sans ces arrangements locaux, ce qui est 

convenu dans l’entente nationale s’appliquerait). 

Résumé des sept dernières rencontres (du 28 février au 21 novembre 2018) 

Lors de la rencontre du 28 février dernier, les parties ont pu poser des 

questions d’éclaircissement concernant leur dépôt respectif. La partie syndicale 

en a profité pour faire certains commentaires sur les principes dégagés dans le 

préambule du document des demandes patronales. Elle a notamment 

questionné grandement et commenté l’emploi de termes comme 

« l’application légitime du droit de gérance », « favoriser la stabilité du personnel dans la classe » ou 

« exercer une saine gestion des fonds publics ». 

Au cours des deux rencontres du mois d’avril, les parties syndicale et patronale ont paraphé certains 

textes sur lesquels aucune demande particulière n’avait été effectuée de part et d’autre. Rappelons ici 

que, lorsque nous paraphons un texte en négociation locale, cela veut dire que les parties s’entendent 

sur le texte tel qu’il est écrit (ou déposé par la commission scolaire ou le syndicat) jusqu’à ce qu’il y ait 

une entente finale et globale sur la convention collective locale. Les articles et clauses qui ont été 

paraphés sont les suivants : 

- Régime syndical ………………………………………..3-4.00, 11-5.04 et 13-5.04; 

- Non rengagement ……………………………………. 5-8.00, 11-7.19 et 13-7.46; 

- Démission et bris de contrat ……………………. 5-9.00, 11-7.20 et 13-7.47; 

- Responsabilité civile ………………………………… 5-12.00, 11-7.23 et 13-7.50; 

- Congé pour affaires relatives à l’éducation .5-16.00, 11-7.27 et 13-7.54; 

- Perfectionnement ……………………………………. 7-3.00, 11-9.03 et 13-9.03; 

- Grief et arbitrage …………………………………….. 9-4.00, 11-11.02 et 13-13.02. 
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Dépôts patronaux et syndicaux 

En ce qui concerne les autres séances de négociation, les deux parties ont déposé des textes 

concernant la communication et l’affichage des avis syndicaux (3-1.00, 11-5.01 et 13-5.01), l’utilisation 

des locaux pour fins syndicales (3-2.00, 11-5.02 et 13-5.02) et la déduction des cotisations syndicales 

(3-7.00, 11-5.07 et 13-5.07). Pour ces divers éléments, la partie syndicale a entre autres rappelé à 

l’employeur que l’application de certaines  demandes patronales ne correspond pas nécessairement à 

une problématique vécue  (par exemple : faire les communications en dehors du temps de travail de 

nature personnelle de toutes les enseignantes et tous les enseignants de l’établissement).  

Puisque les parties ont convenu de commencer par la formation professionnelle (FP) pour ce qui est 

des clauses ou paragraphes qui faisaient l’objet d’au moins une demande de l’une ou l’autre des 

parties, la partie syndicale a effectué quelques dépôts en lien avec la FP : 

- Arrangement local pour les postes réguliers temps plein (13-7.24); 

- Réglementation des absences (13-7.49); 

- Surveillance de l’accueil et des déplacements (13-10.07 J); 

- Arrangement local pour la période de repas (13-10.09 B); 

- Rencontres collectives et réunions de parents (13-10.13); 

- Suppléance (13-10.15). 

Si la partie patronale a également déposé des textes, comme la partie syndicale,  sur les  13-7.49, 13-

10.07 J et 13-10.15, elle a ajouté des dépôts sur : 

- La clause 13-7.53 concernant la nature, la durée et les modalités des congés sans traitement; 

- Le paragraphe 13-10.04 D traitant de la distribution, dans le calendrier civil, des jours de travail. 

Pour ces deux derniers dépôts, il est à noter la grande volonté de réduire, même en formation 

professionnelle, les motifs pouvant permettre l’obtention d’un congé sans traitement. 

La même volonté de réduction de droits de nos membres est également à signaler avec un dépôt 

patronal effectué sur la clause 13-2.10 pour les listes de priorité d’emploi en formation professionnelle. 

Finalement, toujours en ce qui concerne le dépôt de textes, le SEVF a fait ses suggestions de 

modifications mineures (concordance pour ces secteurs) concernant la documentation à fournir au 

syndicat à l’éducation des adultes (11-5-03) et à la formation professionnelle (13-5.03). 

Pour conclure ce bulletin « Info-Négo », soulignons-le fait que la Commission scolaire et le Syndicat ont 

paraphé le protocole relatif à la négociation locale. Ce protocole, comme nous vous le disions dans 

l’ « Info-Négo No.1, comprend entre autres  le calendrier des séances de négociation, la manière de 

déposer les textes, le nombre de libérations de représentants du SEVF et les frais encourus par ces 

libérations (remboursables par l’employeur). 
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ASSURANCE COLLECTIVE  
Modifications au régime d’assurance au 1er janvier 2019  

Dany Blackburn
 

 

A)  Changement de 
régime sans 
preuve de bonne 
santé et sans 
événement de vie 

 Possibilité de changement à la hausse (passer de Maladie 1 à Maladie 2 ou 3 ; ou 
passer de Maladie 2 à Maladie 3) du régime d’assurance maladie sans preuve 
d’assurabilité et sans qu’un événement de vie ne survienne. 

 Le nouveau régime devra toutefois être maintenu durant une période minimale de 
24 mois, après quoi il pourra être réduit en tout temps. 

B) Professionnelles 
ou professionnels 
de la santé 
(régimes Maladie 2 
et 3) 
 

 Abolition du remboursement maximal par traitement ou par consultation. 
 Regroupement de tous les services professionnels dans chacun des régimes 

(Maladie 2 et Maladie 3), à l’exception des soins psychologiques. 
 Remboursement de 80 % des factures présentées si ces dernières respectent les 

frais raisonnables de la pratique courante. 
 Le remboursement maximal (par personne assurée, par année civile) sera de 1 000 $ 

en Maladie 2 et de 2 000 $ en Maladie 3. 

C)  Contribution 
maximale annuelle 
(assurance 
médicaments) 

 En 2019, pour les régimes Maladie 1, 2 et 3, dès que le déboursé annuel excèdera 
890 $ (par certificat), les médicaments seront remboursés à 100 %. 

 Ce déboursé annuel, qui s’élevait à 860 $ en 2018, est majoré chaque année, et ce, 
jusqu’à l’atteinte de l’objectif de 85 % de celui du régime public. 

D)  Rajustement de 
la prime payable 
(2019) 
 

 Assurance maladie: (+9,5%) 
 L’accroissement de l’utilisation, notamment concernant la garantie de 

médicaments, est l’élément qui a le plus d’influence sur le rajustement de la 
prime.  

 Le nombre de réclamations et le coût moyen du médicament générique sont 
stables depuis 2 ans. 

 Il y a une augmentation importante du coût moyen des médicaments innovateur 
et unique. En outre, on remarque une augmentation constante des coûts de 
médicaments que certaines personnes assurées sont contraintes de consommer 
pour maintenir leur état. 
 

 Assurance salaire longue durée: (-12,3%) 
 L’analyse porte sur deux éléments : l’expérience du groupe et les hypothèses 

économiques.  
 Le régime d’assurance salaire de longue durée est en bonne santé financière.  
 

 Assurance vie: (0%) 
 Le régime d’assurance vie est en excellente santé financière.  
 Un congé de prime est octroyé pour l’assurance vie de base de la personne 

adhérente. 
 Un congé de prime additionnel est octroyé afin de rendre la protection de base 

de la personne adhérente de 25 000 $ gratuite. 

E)  Appel d’offres 
pour le régime 
d’assurance 
collective. 

 En octobre dernier, les membres du conseil général de la CSQ ont voté pour que soit 
amorcé un processus d’appel d’offres (régime d’assurance collective de personnes) 
en vue d’une mise en vigueur au 1er janvier 2021.  

 À l’hiver 2019, vous serez consultés sur vos besoins afin que le nouveau régime 
d’assurance collective y réponde. 
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ASSURANCE COLLECTIVE (suite) 
Des nouveaux taux qui s’appliqueront à compter de janvier 2019 

Dany Blackburn 
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LECTURE 
En rappel : texte publié en 2012 et mise à jour 2018 

Stéphan Béland 

 

LE STRESS… ON EN PARLAIT EN 2012 (texte intégral présenté en 2012 dans notre journal)

Bonne année 2012, bonne santé 
et… bon stress ! Eh oui! Car le 
stress est essentiel à la vie! C’est 
ce que nous dit la directrice du 
Centre d’études sur le stress 
humain, madame Sonia Lupien 
(Ph. D.) dans son livre intitulé Par 
amour du stress (Éditions au 
carré, 2010). 

 
 Dans cet ouvrage, que 
chacun de nous devrait avoir 
entre les mains, Sonia Lupien 
arrive à vulgariser les résultats de 
diverses recherches ayant été 
faites sur le stress humain. 
Même la partie des explications 
« biologiques » sur le stress est 
accessible au « commun des 
mortels »! L’auteure nous 
partage  ses  d i f férents  
apprentissages au fil de sa 
carrière dont celui relatant que le 
stress, c’est du CINÉ. Le CINÉ est 
un acronyme pour expliquer 
quelles peuvent être les causes 
ou caractéristiques du stress chez 
l’être humain. Le « C » est pour le 
mot CONTRÔLE (absence de 
contrôle pouvant causée un 
stress); le « I » est pour 
IMPRÉVISIBILITÉ; le « N » est 
pour NOUVEAUTÉ et le « E » est 
pour EGO MENACÉ… En lisant la 
phrase précédente, plus d’une 
personne a déjà vu apparaître 
des souvenirs de stress, dans sa 
mémoire, ayant une ou plusieurs 
caractéristiques du CINÉ.  

 À partir de ces 
caractéristiques et de certains 
constats, le Centre d’études que 
dirige l’auteure a participé au 
programme Déstresse et 
Progresse destiné aux élèves qui 
passent du niveau primaire vers 
le niveau secondaire. Vous 
n’aurez aucun mal à imaginer 
que, pour la majorité de ces 
é l ève s ,  le s  qu a t r e  
caractéristiques du CINÉ sont 
présentes lors de ce « fameux 
passage ». Madame Lupien 
souhaite donc leur venir en aide 
pour mieux leur faire 
comprendre pourquoi ils sont si 
stressés et, surtout, quoi faire 
pour mieux gérer leur 
stress à ce moment de 
leur vie. D’a i l leurs ,  
mieux  comprendre 
notre  stress pour 
mieux le gérer est une 
des forces de ce livre. À 
ce sujet, le livre 
contient une partie 
intéressante sur le 
« comment agir sur le 
CINÉ des travailleurs 
adultes ». 

 L’auteure parle 
aussi du monde de 
l ’éducat ion en  
s’intéressant d’un peu 
plus près aux cours 
d’éducation physique. 
Voilà le message qu’elle 
adresse au ministère de 

l’Éducation : « …i l  devra i t  
vra iment  reconsidérer le temps 
alloué aux cours d’éducation 
physique chez les enfants et les 
adolescents. Comme nous l’avons 
vu dans ce livre, les enfants et les 
adolescents d’aujourd’hui font 
face à autant de stresseurs que 
leurs homologues de la 
préhistoire, mais à l’inverse 
d’eux, ils ne peuvent pas, bien 
souvent, perdre l’énergie 
mobi l i sée .  Ains i ,  c ’es t  
aujourd’hui, et non hier, qu’il faut 
faire courir et bouger nos enfants 
pour prévenir l’émergence 
d’états de stress chronique et les 
désordres physiques et mentaux 
qui y sont associés.   

 



 

Décembre 2018 Page 9 Volume 26 Numéro 2 
 
  

 «Bien sûr, pour un patron à personnalité très dominante, il n’est pas toujours aisé d’avoir à écouter 

les suggestions des employés pour augmenter la qualité de tel ou tel département, et il n’est pas toujours 

facile d’avoir à expliquer les raisons d’une prise de décision qui a une incidence marquée sur les troupes. 

Toutefois, en faisant cela, le patron augmente le sens du contrôle chez ses employés et, par le fait même, 

diminue leur niveau de stress. Cette diminution de stress se traduit alors en centaines de milliers de dollars 

économisé eu frais d’absentéisme liés au stress chronique vécu au travail et en un environnement de travail 

agréable et sain.» (Par  amour du stress, p. 136) 

 

LECTURE (suite) 
En rappel : texte publié en 2012 et mise à jour 2018 

Stéphan Béland 

 

En modifiant la production des 
hormones de stress par 
l’exercice physique soutenu 
durant les heures d’école, nous 
augmenterons aussi leur 
capacité à apprendre » (p.217). 

En terminant, disons que, après 
la lecture de ce livre, peut-être 
commencerez-vous à pratiquer 
la « respiration-bedon » ou à 
prendre certains événements 
de votre vie avec plus d’humour 

(même si certains de ces 
événements sont loin d’être 
drôles). Ainsi vous pourrez dire 
que Par amour du stress est 
vraiment un livre pratique 

 
LE STRESS… ON EN PARLERA ENCORE EN 2019 ! (nouveau texte d’aujourd’hui) 

Le livre pratique qu’on vous 

présentait en 2012… est toujours 

d’actualité à l’aube de l’année 

2019. D’ailleurs, l’auteure, Sonia 

Lupien, vient tout juste de 

recevoir le Prix Jacques-Rousseau 

pour la multidisciplinarité de 

l’Association francophone pour le 

savoir (ACFAS). Le Devoir des 

samedi 17 et dimanche 18 

novembre 2018 (page C6, 

collaboration spéciale de Marie-

Hélène Alarie) nous permet de 

vous faire une mise à jour des 

recherches de madame Lupien. 

Signe du temps, un des axes de 

recherche de cette experte a été 

le technostress et les interactions 

sociales sur les réseaux sociaux. 

Si les heures passées sur 

Facebook ne sont pas 

nécessairement une source de 

stress, le nombre d’amis à gérer, 

lui, peut l’être! Autre élément 

intéressant : la mobidépendance, 

c’est-à-dire le « manque » 

qu’une personne peut ressentir 

de ne pas avoir son téléphone 

mobile. Appareil qui, comme 

l’indique la chercheure, peut être 

considéré comme une « doudou 

sociale ». En effet, un individu 

peut se tourner vers son 

téléphone lorsqu’il est dans une 

fête, par exemple, et que 

personne ne lui parle… 

Finalement, et toujours 

intéressant, Sonia Lupien 

souhaite maintenant mettre à 

profit ses connaissances pour des 

cliniciens, tel les psychologues et 

les oncologues. En attendant la 

suite des choses, faites-vous un 

cadeau pour le prochain temps 

des Fêtes : apprivoiser votre 

stress!
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ACTION SOCIOPOLITIQUE 
Parce que notre gouvernement est aussi notre employeur 

Stéphan Béland  

 

UN NOUVEAU GOUVERNEMENT À SURVEILLER… 

En octobre dernier, les Québécoises et Québécois élisaient un gouvernement majoritaire Caquiste. Les électrices 

et électeurs ont ainsi exprimé une grande volonté de changement en accordant plus de voix à deux partis 

n’ayant jamais été au pouvoir : la Coalition Avenir Québec et Québec Solidaire. 

Pour nous qui œuvrons dans le monde de l’éducation, cette élection correspond à un changement d’employeur. 

Aussi, il faudra exercer une certaine vigilance – pour ne pas dire une vigilance certaine – surtout que, dès le 

lendemain de son élection, le programme du parti de François Legault disparaissait mystérieusement de son site 

Internet. 

Mais c’est ce même Internet qui nous permettra, en partie, de surveiller d’un peu plus près ce nouveau 

gouvernement. En effet, il suffit de se rendre à l’adresse https://caqometre.polimeter.org. Ce CAQ-O-Mètre est 

une initiative citoyenne qui suit la performance de la CAQ en se basant sur sa plateforme électorale (présentée 

durant les élections). Vous y trouverez le nombre de jours faits du mandat ainsi que les  promesses « pas 

entamées », en cours, réalisées ou brisées.  Voici quelques-unes des promesses tirées de l’article de L’actualité 

Les 100 engagements de la CAQ au pouvoir : 

Volet Culture 

- Allouer cinq millions de dollars de plus par année pour mettre à niveau les bibliothèques scolaires. 

- Assurer deux sorties culturelles  par année pour chaque élève. 

Volet Éducation 

- Abolir les élections scolaires et les commissions scolaires (les 

transformer en « centres de services aux écoles ») pour donner plus 

de pouvoirs à ceux qui s’occupent directement des enfants : 

directions d’école, enseignants, professionnels, personnel de soutien et 

parents. 

- Ajouter des orthopédagogues, des orthophonistes, des psychoéducateurs 

et d’autres professionnels pour le dépistage et l’accompagnement d’enfants ayant des difficultés 

d’apprentissage, des handicaps ou des retards de développement. 

- Tout mettre en œuvre pour garder les écoles de villages ouvertes et pour contrer leur dévitalisation. 

- Offrir la prématernelle quatre ans universelle et gratuite (mais non obligatoire), ce qui aiderait à 

dépister les troubles d’apprentissage et à démocratiser l’accès à des ressources spécialisées pour les 

enfants en difficultés. 

- Offrir un meilleur salaire de départ aux enseignants – abolir les six premiers échelons – offrir un 

programme de mentorat efficace, davantage d’autonomie professionnelle et une meilleure formation 

continue. 

- Remettre à niveau le parc immobilier scolaire. Chaque nouvelle école à bâtir devrait faire l’objet d’un 

concours d’architecture. 

- Une heure d’activité parascolaire supplémentaire par jour pour offrir plus de sports, d’activités 

culturelles et d’aide aux devoirs pour les élèves. 

- Un minimum de deux périodes de récréation par jour, d’au moins 20 minutes dans toutes les écoles 

primaires.  

https://caqometre.polimeter.org/
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1er et 2 février        

Grande session de préparation  

à la retraite de l’AREQ 

Aspects abordés : questions juridiques et 

financières, adaptation psychologie et 

santé, assurances, régime de retraite. 
 

 

 : HÔTEL DELTA TROIS-RIVIÈRES 
 

 

Inscription : 819-378-4851 /genevievev@sevf.ca  

avant le 21 décembre. 

 

30 JANVIER                  16H00 

Session de formation sur 

la violence au travail 

 
 

: CLUB DE GOLF MÉTABÉROUTIN 

Inscription : 819-378-4851 /genevievev@sevf.ca  

avant le 22 janvier. 

 

15 JANVIER                  16H30 

      Conseil de déléguéEs 
Parmi les sujets traités : consultation sur le 

développement professionnel (valorisation 

de la profession), consultation sur notre 

régime d`assurance collective (appel 

d’offres), projet éducatif 
 

 

 : CLUB DE GOLF MÉTABÉROUTIN 
 

 

 

11 FÉVRIER (lundi)      16H30 

     Conseil de déléguéEs 
Parmi les sujets traités : consultation sur le 

développement professionnel (formation 

continue), plan d’intervention.. 
 

 

: CLUB DE GOLF MÉTABÉROUTIN 
 

 

CARRÉ S AUX DATES      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

6 FÉVRIER                  16H30 

Formation sur la « lumière bleue » par la 

Compagnie IRIS 

 

 : CLUB DE GOLF MÉTABÉROUTIN 
 

Inscription : 819-378-4851 /genevievev@sevf.ca  

avant le 22 janvier. 

2019 

 

15 FÉVRIER                  16H30 

Formation sur la voix 

 

 : CLUB DE GOLF MÉTABÉROUTIN 
 

Inscription : 819-378-4851 /genevievev@sevf.ca  

avant le 22 janvier. 

mailto:genevievev@sevf.ca
mailto:genevievev@sevf.ca
mailto:genevievev@sevf.ca
mailto:genevievev@sevf.ca


     

Tél. : (819) 378-4851 www.sevf.ca Téléc. : (819) 378-7799 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez prendre note que le 

bureau du SEVF sera fermé à 

compter de 11h30, le 21 décembre 

2018 et qu’il rouvrira ses portes le 

7 janvier 2019, à 8h30. 

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.sevf.ca/
http://www.impactlearning.com/wp-content/uploads/telephone.gif
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