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Lien hypertexte    Documents remis au CD 

Avant de commencer… 
L’année scolaire 2019-2020 en est une particulière de 
renouvellement de notre convention collective nationale. 
Elle sera donc également sous le signe de la mobilisation et, 
par conséquent, plus de responsabilités pour les personnes 
déléguées dans tous les établissements et plus de solidarité 
entre tous les membres du SEVF. 

Suite au changement à la direction des ressources humaines 
de notre commission scolaire au printemps 2019, le SEVF en 
a profité pour rencontrer le nouveau directeur nommé, 
monsieur Martin Samson, pour lui parler notamment de 
reconnaissance du personnel, d’épuisement professionnel et 
de violence dans les établissements. 

Pour les membres du SEVF, s’il fallait avoir une résolution de 
début d’année scolaire, cela pourrait être de se respecter et 
d’apprendre, parfois, à dire « non, merci » parce que nous ne 
pouvons tout faire… ou en faire encore plus! 

 

Congés de maladie et 

cotisations syndicales 

À la fin de l’année scolaire 2018-2019, il y a eu des 
questionnements de certains membres du SEVF concernant 
le paiement de la cotisation syndicale lors du 
remboursement de la banque des journées de congé de 
maladie monnayables. Après étude des états financiers, il a 
été décidé par le conseil exécutif de ne pas prélever cette 
cotisation syndicale. 

 

Délégués syndicaux (et 

représentants) 

(L’outil de référence des membres) 

De brèves explications sont fournies sur le rôle des 
représentants syndicaux (personne déléguée ou 
représentant·e de toute autre instance au niveau de 
l’établissement ou du syndicat) dans L’outil de référence des 
membres 2019-2020 (p. 4 à 7) qui a été remis à toutes les 
personnes déléguées qui ont assisté au Conseil de 
déléguéEs (CD) le 27 août dernier. Plusieurs éléments 
importants y sont mentionnés, notamment : les conceptions 
du rôle de la personne déléguée, les obligations qui 

http://z21.syndicat.fse.clients.sys-tech.net/fileadmin/user_upload/syndicats/z21/extranet/Accueil/OUTIL_DE_R%C3%89F%C3%89RENCE_2019-2020_COMPLET.pdf


découlent de l’acceptation de représenter les membres, le 
double devoir de représentation des membres, les principes 
de base de la démocratie syndicale. Voilà une lecture qui 
peut aider toute personne s’étant engagée à représenter ses 
collègues enseignantes et enseignants. 

Documents intéressants 
Depuis le Conseil de déléguéEs (CD) du 27 août dernier, les 
personnes déléguées ont entre leurs mains les documents 
suivants : 

- Info Maternelle 4 ans (de la FSE-CSQ); 

- Un aide-mémoire concernant les normes et modalités 
d’évaluation des apprentissages en vertu de la LIP et 
des extraits de l’Instruction annuelle 2019-2020 
(toujours concernant l’évaluation des apprentissages); 

- CSQ Le Magazine (édition spéciale 100% profs du 
réseau scolaire) ; 

- CSQ en mouvement (édition de mai 2019). 

EVB-CSQ 
(www.fondationmf.ca) 

Plusieurs organisations syndicales, dont la CSQ, ont annoncé 
la mise sur pied du collectif La planète s’invite au travail. 
C’est plus de 1,2 million de travailleuses et de travailleurs qui 
sont membres de ces organisations syndicales. Si nos 
dirigeants politiques disent, concernant la crise des 
changements climatiques, qu’on traversera la rivière lorsque 
nous serons rendus au pont, le collectif La planète s’invite au 
travail répond : « Nous y sommes à ce pont, emporté par la 
rivière qui déborde… ». 
 
Dans un même ordre d’idées, la Coordination régionale CSQ-
Mauricie (dont le SEVF fait partie) appuie, avec d’autres 
organisations de la société civile, le rassemblement du 27 
septembre prochain qui a été mis sur pied par le 
mouvement La planète s’invite à l’université. Ce 
rassemblement débutera vers midi à la place Gilles-Boulet 
(Les Cubes) de l’UQTR (avec une marche vers le centre-
ville de Trois-Rivières). 
 
Finalement, nous vous invitons (votre école ou votre centre) à 
devenir un Établissement Vert Brundtland (EVB-CSQ) et 
vous pourrez alors profiter de l’offre de service de la 
Fondation Monique-Fitz-Back. Cette offre de service 
contient des trousses et outils pédagogiques pouvant être 
adaptés à votre enseignement (peu importe le niveau auquel 
vous enseignez!). 

 



Facebook 
En vue de la négociation nationale qui est entamée avec les 
phases de consultation en cours ou complétées, il peut 
s’avérer d’autant plus intéressant que les membres du SEVF 
se tiennent à jour dans les informations en provenance de 
leur syndicat. Une bonne manière de le faire est de devenir 
membre du groupe Facebook privé : Le SEVF en action. 

 

Formation pratique (stages) 

(Informations sur les stages) 

Il est possible de consulter le document contenant toutes les 
informations pour les différents stages. Aussi, il est important 
de former un comité de la formation pratique à l’intérieur de 
votre établissement afin que les décisions soient prises par 
ce comité et non uniquement par la direction. 

Indemnisation de vacances 

(enseignants à la leçon, à taux 
horaire et suppléantes et 
suppléants occasionnels) 

Depuis le 1er janvier 2019, l’indemnité de vacances est fixée 
à 6% pour les employés qui ont cumulé 3 ans et plus de 
service continu. La commission scolaire a versé, pour les 
enseignants concernés, cet ajustement (différence entre 4% 
et 6%) sur la paie du 25 juillet 2019. Il est donc important de 
vérifier si vous avez reçu ce montant. Dans le cas contraire, 
nous vous invitons à communiquer avec Dany Blackburn 
(danyb@sevf.ca).  
 
Pour les autres enseignant(e)s qui ont moins de 3 ans de 
service continu, l’indemnité de vacances demeure à 4% par 
année. 

Journée mondiale des 

enseignant·e·s 

 

Le SEVF soulignera la journée mondiale des enseignantes et 
enseignants le jeudi 3 octobre lors d’un 4 à SEVF au Salon 
de jeux de Trois-Rivières (2e étage). Vous devez vous 
inscrire, au plus tard le 26 septembre, auprès de la personne 
déléguée syndicale de votre établissement ou en téléphonant 
au bureau du SEVF au 819-378-4851 

Mobilisation 

(document 1920-CD-004 et feuille 
de commande pour les « t-shirts ») 

Les principes du plan d’action mobilisation pour la 
prochaine négociation nationale ont été adoptés lors de la 
rencontre du CD du mois d’août. À remarquer que ce plan a 
été travaillé à partir entre autres des commentaires reçus lors 
de l’évaluation du plan de mobilisation de la dernière 
négociation nationale. 

Notre thème de l’actuelle ronde de négociation sera : En 
éducation : faut que ça change maintenant ! 

Parmi les éléments de ce plan, il y a le port d’un « t-shirt » 
pour une visibilité accrue au sein des établissements. 
D’ailleurs, à ce sujet, une feuille de commande de « t-shirts » 
pour toutes les enseignantes et tous les enseignants doit être 
remplie et retournée au SEVF d’ici le mercredi 11 septembre 

http://z21.syndicat.fse.clients.sys-tech.net/fileadmin/user_upload/syndicats/z21/extranet/Conditions_de_travail/Formation_pratique/Formation_pratique_2019-2020.pdf
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2019. Informez-vous à ce sujet auprès de la personne 
déléguée de votre établissement. 

À remarquer que, pour le port du « t-shirt », nous serons 
accompagnés du personnel professionnel de notre 
commission scolaire puisque nous faisons partie de la 
même Centrale, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ). 

 

Pour les suppléantes et suppléants qui n’auraient pas pu 
compléter une commande dans un établissement, des « t-
shirts » seront disponibles pour vous au bureau du SEVF. Un 
message sera transmis lorsque nous les recevrons. 

 

Négociation nationale 

(Feuille Négociation 2020 - 
Résultats de la 2e phase de 
consultation sectorielle) 

Le dépôt des résultats de la 2e phase de consultation 
sectorielle a été effectué. Plusieurs éléments sont à retenir 
concernant nos priorités au niveau d’un allégement de tâche 
souhaité, de la précarité et l’entrée dans la profession, de la 
rémunération ainsi que pour certains points touchant plus 
spécifiquement l’éducation des adultes et la formation 
professionnelle. 

 

En ce qui a trait à la négociation intersectorielle (dont le 
salaire, la retraite et les droits parentaux), la consultation est 
toujours en cours dans les établissements et les personnes 
déléguées doivent retourner les feuilles remplies de cette 
consultation avant le vendredi 13 septembre 2019 au 
centre administratif du SEVF. 

 

Nomination aux instances 

nationales et aux différents 
comités ou réseaux locaux et 
nationaux 

(documents 1920-CD-005 et 1920-
CD-006) 

Des informations ont été données sur les personnes 
représentant le SEVF pour diverses instances et divers 
réseaux nationaux. Certaines de ces instances seront 
d’ailleurs d’une importance capitale en temps de négociation 
de notre convention collective. 

Un autre document concernant les délégations du SEVF à 
différents comités nationaux ou locaux a été remis. Ce 
document sera adopté lors du prochain CD prévu le 1er 
octobre 2019.  

Perfectionnement 

Règles de perfectionnement 

Les règles de perfectionnement ont été adoptées par les 
personnes déléguées à la dernière réunion du CD. À 
surveiller entre autres : l’écriture du texte concernant la 
répartition budgétaire (point 2 de ces règles) duquel fait partie 
le fonds d’appui qui sert à assurer un minimum d’argent à 
certains établissements où le nombre d’enseignant·e·s est 
plus petit. 
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Tout comme pour la formation pratique, il est important de 
former un comité de perfectionnement à l’intérieur de votre 
établissement afin que les décisions soient prises par ce 
comité et non uniquement par la direction. 

Plan d’action du SEVF 

(document 1920-CD-001) 

(document 1920-CD-002) 

Le bilan de la réalisation du plan d’action du SEVF de la 
dernière année scolaire a été déposé et expliqué lors du CD 
du mois d’août. Que ce soit en lien avec les relations du 
travail, la vie pédagogique et professionnelle ou la vie 
syndicale et la communication avec les membres, la très 
grande majorité des actions prévues ont été complétées en 
2019-2020. 

 

Toujours lors de ce même CD, le projet du plan d’action du 
SEVF pour l’année scolaire 2019-2020 a été adopté. Les 
actions à prévoir sont reliées, comme à chaque année, aux 
trois objectifs suivants : 

- Assurer la défense des droits des membres; 

- Promouvoir notre expertise dans les dossiers de vie 
pédagogique et professionnelle; 

- S’assurer d’une vie syndicale démocratique et 
participative, favoriser le rapprochement auprès des 
membres et les informer de façon adéquate. 

 

Récréations au primaire 
À la fin de l’année scolaire 2018-2019, le Ministre de 
l’éducation, monsieur Roberge, a rendu sa décision sur les 
récréations : les temps de déplacements des élèves 
peuvent être inclus à l’intérieur des 20 minutes 
obligatoires des récréations. 

 

$Fonds spécial du SEVF 

Formulaire de demande 

Ce fonds, alimenté notamment par les ventes publicitaires de 
L’outil de travail quotidien 2019-2020 (agenda fourni par le 

SEVF), souhaite venir en aide aux élèves en difficulté. Que 
vous ayez des projets d’ordre collectif (pour votre classe ou 
votre établissement) ou individuel (élève identifié ou vivant 
une situation matérielle précaire), n’hésitez pas à soumettre 
une demande d’aide financière avant le 1er octobre 2019 
(pour tout projet se déroulant entre le début de l’année 
scolaire et le 1er février 2020). 

Tâche du personnel enseignant  

Pour mieux comprendre les éléments de notre tâche, par 
exemple au niveau de la semaine de travail, de la journée de 
travail, de la période des repas ou de la tâche globale 
(« décortiquée » selon les minutes à faire en tâche éducative, 

http://z21.syndicat.fse.clients.sys-tech.net/fileadmin/user_upload/syndicats/z21/extranet/Formulaires/Formulaire_Fonds_sp%C3%A9ciaux__ver.2018_.pdf


(L’outil de référence des membres 
2019-2020) 

en tâche complémentaire (assignée) ou en temps de travail 
de nature personnelle), il faut se référer aux pages 37 à 42 
(inclusivement) de L’outil de référence des membres 2019-
2020. Vous y trouverez également plus de renseignements 
sur les modifications possibles à la tâche ou à l’horaire. 

 

1, 2, 3… GO ! 
11 septembre 2019 : Date limite pour envoyer la commande de t-shirts en lien avec 
le plan d’action mobilisation de la prochaine négociation nationale 

13 septembre 2019 : Date limite pour le retour des consultations pour la 
négociation intersectorielle (salaire, retraite, droits parentaux et disparités 
régionales) 

26 septembre 2019 : Date limite pour les inscriptions du 4 à SEVF du 3 octobre 
(Inscription auprès de la personne déléguée syndicale ou au 819-378-4851) 

27 septembre 2019 : Mobilisation citoyenne et étudiante La planète s’invite à 
l’université (à compter de midi sur les terrains de l’UQTR) 

1er octobre 2019 : Date limite pour soumettre une demande au Fonds de soutien 
pour les projets spéciaux du SEVF 

3 octobre 2019 : 4 à SEVF de la Journée mondiale des enseignant·e·s  

25 novembre 2019 : Assemblée générale concernant notamment le Plan d’action 
mobilisation de la prochaine négociation nationale (à 16h30 au club de golf 
Métabéroutin) 
 

 

http://z21.syndicat.fse.clients.sys-tech.net/fileadmin/user_upload/syndicats/z21/extranet/Accueil/OUTIL_DE_R%C3%89F%C3%89RENCE_2019-2020_COMPLET.pdf
http://z21.syndicat.fse.clients.sys-tech.net/fileadmin/user_upload/syndicats/z21/extranet/Accueil/OUTIL_DE_R%C3%89F%C3%89RENCE_2019-2020_COMPLET.pdf

