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MOT DU PRÉSIDENT 
 

 

Enfin, vivement le congé des Fêtes! Ce sera une période des Fêtes 

particulière. Les festivités seront certes minimales, mais le repos, plus 

que mérité, en sera plus grand. Je vous souhaite de pouvoir passer du 

temps de qualité parmi vos proches. Déjà presque une demi-année de 

passée, ouf… 
 

Si la deuxième partie de l’année ne sera pas de tout repos, au moins, 

par le début de la vaccination, on peut s’attendre à un retour progressif 

à la « normale ». Ce sera de voir ensuite de quoi cette normalité sera faite. Donc, prenez 

soin de vous et continuez d’être vigilant par rapport aux règles sanitaires pour éviter un 

retour au travail chaotique en janvier. 
 

L’hiver et le printemps seront également marqués par la poursuite des négociations 

sectorielle et intersectorielle, donc également des moyens de pression. À ce sujet, nous vous 

rappelons que le mardi 19 janvier 2021, nous tiendrons une assemblée générale afin de 

tenir un vote pour aller chercher un mandat de grève. Si vous voulez faire partie de la 

décision, vous vous devez d’être membre et d’assister à l’assemblée. Il n’y aura pas 

d’adhésion le jour de l’assemblée. Pour ceux et celles qui ne sont pas membres et qui 

désirent le devenir, nous vous invitons à lire l’article à la page suivante. De plus, sur le site 

du SES, à l’onglet « Dossiers », « Négociations », vous retrouverez des documents sur l’état 

des lieux en lien avec la négociation. On souhaite vous voir en grand nombre à l’assemblée 

générale! 
 

 

 

Jean-François Boivin, président 
 



 

En prévision de la prochaine assemblée générale extraordinaire, lors de laquelle se tiendra 

un vote pour aller chercher un mandat de grève, nous tenons à vous rappeler que vous 

devez obligatoirement être membre en règle du Syndicat pour assister à l’assemblée et 

voter.  
 

Pour vérifier si vous l’êtes ou non, vous devez communiquer avec le SES par téléphone 

(418 549-8523) ou par courriel (ilanglois@sessaguenay.net).  
 

Aussi, toutes les personnes non membres recevront prochainement, par courriel, une 

invitation à le devenir. Surveillez vos indésirables, il est possible que le message arrive dans 

cette boîte. 
 

Si vous désirez adhérer, vous n’aurez qu’à valider vos informations personnelles et signer 

électroniquement. Il est possible que vous deviez payer le frais unique de 2$ par Visa, sinon, 

vous pourrez nous le faire parvenir par courrier interne avec votre nom. 
 

Au plaisir de vous compter parmi nos membres! 
 

PLANIFIO EST ENFIN PRÊT 
 

 

Dans un article antérieur, nous vous avions annoncé que la compagnie Efficom, qui nous 

fournit gratuitement L’Outil de travail quotidien chaque année, a produit un planificateur 

numérique qui se nomme Planifio. Pour visualiser la démo, cliquez sur le lien suivant : 
https://youtu.be/d385LmtrTMI . 
 

Il est maintenant prêt à utiliser. Pour l’obtenir, vous devez vous inscrire en ligne au 

www.planifio.ca. Dans la case « numéro de membre », vous inscrirez votre numéro de 

matricule. 
 

Nous continuerons à offrir l’agenda en format papier pour les membres qui le désirent. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
PLUS DE 200 ENSEIGNANTS NON MEMBRES 

 

https://youtu.be/d385LmtrTMI
https://youtu.be/d385LmtrTMI
http://www.planifio.ca/
;%20https:/www.lapersonnelle.com?utm_id=bf-4-0-23098&campagne=bf-4-0-23098&grp=csq&langues=French&province=Quebec


Le projet de calendrier scolaire 2021-2022 du secteur jeunes sera en consultation à compter 

du 16 décembre jusqu’au 5 janvier à 16 h. Il vous sera acheminé par votre personne 

déléguée. La consultation se fera en ligne et prendra seulement quelques minutes à 

compléter. Nous vous remercions de participer à cette consultation. 

 

À noter que les projets de calendrier pour les secteurs de la formation professionnelle et de 

l’éducation des adultes ne sont pas encore en consultation dans vos milieux. Ils vous seront 

acheminés ultérieurement. 
 

ACTION-MOBILISATION 
 

 
 

Le 26 novembre dernier, nous avons déployé nos 

banderoles devant les centres, les écoles et le Centre 

de services scolaire afin de lancer un message à nos 

dirigeants : nous voulons négocier et renouveler 

notre convention collective. Nous avons eu une belle 

participation et reçu plusieurs photos que nous avons 

publiées sur notre page Facebook. Plusieurs médias 

ont fait mention de notre coup d’éclat. 
 

Je vous rappelle qu’il ne faut pas lâcher et continuer nos moyens de pression : 

 Port du t-shirt le jeudi; 

 On se déconnecte; 

 Ne touche pas à mes pédagos! 
 

Nous continuons d’intensifier nos moyens de pression et 

votre participation est essentielle. L’union fait la force! 
 

Solidairement, car il « Faut que ça change, maintenant! » 
 

Christine Gilbert,  

Responsable de l’action-mobilisation   

 CONSULTATION CALENDRIER SCOLAIRE 2021-2022 – 

SECTEUR JEUNES 
 



 
 

SESSION DE PRÉPARATION À LA RETRAITE EN MODE VIRTUEL – 

NOUVELLES DATES 
 

 
 

Cette année, dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 et compte tenu des directives 

de la Santé publique, une nouvelle session de préparation à la retraite (SPR) se tiendra en 

mode virtuel.  
 

Voici les dates pour chacun des sujets traités :  

Adaptation psychosociale et la santé 20 janvier 2021 

Questions juridiques 3 février 2021 

Questions financières 17 février 2021 

Régimes de retraite 6 février 2021 et 20 février 2021 

Assurances 6 février 2021 et 20 février 2021 
 

Les membres peuvent s’inscrire en ligne sur le site de l’AREQ à areq.lacsq.org en cliquant 

sur le bouton Inscription SPR et choisir Sessions virtuelles dans le menu principal. Vous serez 

invités à compléter votre inscription et à payer par carte de crédit. Le coût d’inscription pour 

les sessions en vidéoconférence est de 50 $ pour les membres (aucuns frais pour les 

personnes conjointes). 
 

Pour demander le remboursement de vos frais d’inscription, vous devez transférer le 

courriel de confirmation de paiement au SES à l’adresse suivante : 

jsimard@sessaguenay.net. 
 
 
 

 

• Conseil des personnes déléguées 

15 décembre 2020, inscription : 18 h, début : 18 h 30, en Zoom 

 

• Fermeture du bureau du Syndicat pour la période des Fêtes 

Du 18 décembre 2020 à 12 h au 4 janvier 2021 inclusivement 

 

AGENDA 
 

 

https://areq.lacsq.org/
https://areqspr.gofino.ca/virtuel/

