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MOT DE LA PRÉSIDENTE  
 

 

Bonne rentrée! 
Nous espérons que vous avez eu le temps de refaire le plein 
d’énergie lors des vacances estivales afin d’être en pleine forme 
pour amorcer cette nouvelle année scolaire. 
 

Nous sommes à l’aube d’une nouvelle ronde de négociations. 
Difficile de prédire comment elle se déroulera, car le 
gouvernement caquiste vivra ses premières expériences en 

termes de négociations publiques. Plusieurs éléments pourraient jouer en notre faveur, d’une 
part, la bonne santé financière de la province. Effectivement, depuis les années 90, nous 
subissons toutes sortes de coupures : « le déficit zéro », la réingénierie de l’État, l’austérité… 
Aujourd’hui, la province nage dans les surplus budgétaires.  
 

D’autre part, la pénurie d’enseignants est aussi un élément sur lequel il faudra mettre l’accent. 
S’il y a moins de candidates et de candidats qui veulent devenir enseignants, ce sont peut-être 
les conditions de travail ainsi que l’organisation du travail qui ne sont plus suffisamment 
attractives. Nos représentants sont bien au fait de ces éléments et ils sauront sûrement les 
utiliser. 
 

Notre travail à tous au niveau local sera d’être présents lors des actions pour maintenir la 
pression aux tables de négociation. 
 

D’ailleurs, nous vous convions à une assemblée générale, le lundi 16 septembre prochain, pour 
voter sur les demandes intersectorielles (salaire, droits parentaux, retraite et disparités 
régionales). 
 

Sur ce, bonne année scolaire! 
 

Aline Beaudoin, présidente 



 

CHOISIR VOTRE PERSONNE DÉLÉGUÉE SYNDICALE  
 

 

Dès la rentrée, chaque établissement doit nommer un conseil syndical. Ce dernier est 
composé d’une personne déléguée officielle, d’une ou d’un substitut ainsi que d’autres 
membres (clause 4-1.10 A) de la convention locale). Toutes ces personnes doivent être élues 
par les enseignantes et les enseignants de l’établissement.  
 

La personne déléguée doit faire parvenir les nominations au bureau du SES avant le 30 août, 
en utilisant le formulaire « Conseil syndical 2019-2020 » que vous avez reçu par courriel et 
par courrier interne. 
 

Qui peut être la personne déléguée? 
 

Tout membre du personnel enseignant a la possibilité d’occuper cette fonction, et ce, peu 
importe son niveau de connaissances syndicales, puisque pour toutes questions techniques, 
elle pourra toujours faire appel aux conseillers syndicaux du SES. En fait, la personne 
déléguée nous informe de ce qui se vit dans son milieu afin que les droits individuels et 
collectifs des membres soient respectés. Elle assiste aux réunions du conseil des personnes 
déléguées qui ont lieu à 6 ou 7 occasions (les mardis) durant l’année scolaire. Parfois, elle 
peut aussi avoir à organiser une rencontre afin de transmettre des informations aux 
membres, à distribuer du courrier ou encore à afficher des documents syndicaux. 
 

De plus, la nouvelle personne déléguée sera invitée à une formation le 13 septembre 2019 
de 9 h à 15 h 30, au restaurant le Coq Rôti de Chicoutimi.  
 

N’hésitez pas à devenir la prochaine personne déléguée de votre établissement! 
 

Note : La première rencontre du conseil des personnes déléguées aura lieu le 3 septembre 

2019 à 18 h 30, à l’Hôtel le Montagnais (inscription 18 h). 

  
 

 

À FAIRE DÈS LA RENTRÉE  

 

La première paie de l’année scolaire est importante, car elle indique si l’employeur a procédé 
au changement d’échelon qui peut s’imposer. Vérifiez ce premier versement de l’année pour 
vous assurer que tout est conforme. Les procédures de grief limitent le délai pouvant 
permettre la réclamation de sommes dues en votre faveur ou en faveur de l’employeur. Si 
vous considérez qu’une erreur s’est glissée, communiquez avec le SES dans les plus brefs 
délais pour vous assurer que les corrections nécessaires seront effectuées. 
  



ÉCHELLE DE TRAITEMENT 
 

 

 

Taux à compter du 142e jour de travail de l’année scolaire 2018-2019 
 

Expérience Échelle Scolarité 

1 42 431 $ L’enseignante ou l’enseignant se 
voit attribuer l’échelon selon 
l‘expérience augmenté de : 
 
• 2 échelons dans le cas de celle 

ou celui dont la scolarité est 
évaluée à 17 ans 
 

• 4 échelons dans le cas de celle 
ou celui dont la scolarité est 
évaluée à 18 ans 
 

• 6 échelons dans le cas de celle 
ou celui dont la scolarité est 
évaluée à 19 ans 

2 44 235 $ 

3 46 115 $ 

4 48 074 $ 

5 50 118 $ 

6 52 248 $ 

7 54 468 $ 

8 56 783 $ 

9 59 196 $ 

10 61 712 $ 

11 64 335 $ 

12 67 069 $ 

13 69 920 $ 

14 72 891 $ 

15 75 989 $ 

16 79 218 $ 

17 82 585 $ 

 
 

Contrats à la leçon (selon la scolarité) 1  Suppléance occasionnelle (selon la durée) 1 

Périodes de 45 à 60 minutes  Périodes de 60 minutes et moins 

Moins de 
17 ans 

17 ans 18 ans 19 ans 
 60 min. 

ou moins 
61 à 

150 min. 
151 à 

210 min. 
210 min. 
et plus 

55,38 $ 61,49 $ 66,55 $ 72,57 $  42,43 $ 106,07 $ 148,50 $ 212,15 $ 

Périodes de 75 minutes  Périodes de 75 minutes 

Moins de 
17 ans 

17 ans 18 ans 19 ans 
 Une 

période 
Deux 

périodes 
Trois périodes et 

plus 
92,30 $ 102,48 $ 110,92 $ 120,95 $  63,64 $ 127,28 $ 212,15 $ 

 

 Taux horaire 55,38 $   

 
 
 

1 À ces taux, il faut ajouter 4% (indemnité de vacances) 

 
 



 

CONTRAT À TEMPS PARTIEL - ASSURANCE-EMPLOI  

 

Les personnes détenant un contrat à temps partiel et devant déclarer des revenus à 
l’assurance-emploi doivent ajuster le montant déclaré en tenant compte de plusieurs 
facteurs tels que la durée du contrat, le nombre de jours de congés pendant le contrat, la 
rémunération totale pour le contrat, etc.  
 

Pour ce faire, la Commission scolaire met à votre disposition sur son site Internet, un outil 
qui vous permet de calculer le montant que vous devez déclarer chaque semaine, que vous 
ayez travaillé ou non, incluant les semaines durant le congé des Fêtes et la semaine de 
relâche. Il suffit de se servir de l’échelle de traitement en vigueur que vous retrouvez dans 
le présent document ainsi que sur le site Internet de la Commission scolaire. 
 

SSQ ET ENFANT À CHARGE AUX ÉTUDES 
 

 

 

Si vous avez un enfant à charge qui sera aux études en septembre et qui est âgé entre 18 
et 25 ans, vous devez aviser vos assurances SSQ afin de prolonger son admissibilité. Vous 
devez aussi les aviser lorsqu’un enfant à charge effectue un retour aux études à temps plein. 
Il est à noter que la date d’admissibilité en tant que personne à charge sera le premier jour 
de la reprise des études à temps plein. 
 

Pour ce faire, rendez-vous sur le site ACCÈS|assurés, accédez à votre compte et choisissez 
Déclaration d’étudiant dans la section Changement express. Vous pouvez aussi 
communiquer par téléphone au service à la clientèle (1-877-651-8080). Vous devrez 
mentionner votre numéro de certificat d’assurance.  
 

 

AGENDA  

 

• Fête du travail – Bureaux fermés 
2 septembre 2019 
 

• Conseil des personnes déléguées 
3 septembre 2019, inscription : 18 h, début : 18 h 30  
Hôtel Le Montagnais 
 

• Formation des nouvelles personnes déléguées 
13 septembre 2019, de 9 h à 15 h 30  
Restaurant le Coq Rôti, Chicoutimi 
 

• Assemblée générale 
16 septembre 2019, inscription : 18 h 30, début : 19 h  
Hôtel Le Montagnais 


