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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

 
 

Bonne nouvelle! 
Nous avons gagné un important grief. Après sept journées 
d’audience, s’étalant de mai 2017 au mois de juillet 2019, nous 
avons finalement la décision de l’arbitre dans le dossier de la 
clause 8-5.05.02, où il est stipulé que les temps de surveillance 
des accueils et déplacements de même que les temps de 
récréation autres que ceux assignés à la surveillance sont 
compris dans les 27 heures de travail assigné. 

 

Cette décision arrive à point puisque nous sommes présentement dans la confection des 
tâches pour l’année scolaire. 
 

Plusieurs parties étaient impliquées dans ce dossier. Du côté patronal, il y avait la 
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, la Fédération des commissions scolaires du 
Québec et la procureure générale du Québec qui, selon nous, aurait dû être neutre, mais 
qui s’est rangée du côté patronal. Du côté syndical, nous avons fait appel à Me Lynda Lavoie 
de la firme Cain Lamarre et la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) était 
représentée par Me Claudine Morin du contentieux CSQ. Une représentante du Conseil du 
trésor était aussi présente, mais comme observatrice. 
 



Le fond du litige était que la Commission scolaire prétendait que notre clause était « ultra 

vires », c’est-à-dire que notre clause locale ne pouvait plus s’appliquer, et ce, à la suite de 
la modification de la clause 8-5.02 de l’Entente nationale. 
 

L’arbitre a fait le tour de plusieurs questions et en est venu à la conclusion que notre clause 
8-5.05.02 b) de l’Entente locale est une modalité de distribution des heures de travail au 
sens de la Loi, que notre clause n’est pas un arrangement local, mais bien une matière locale 
et qu’elle n’est pas incompatible ou contradictoire avec la clause nationale 8-5.02A)2)ii) et 
que l’employeur ne pouvait pas unilatéralement refuser d’appliquer la clause locale. 
 

L’employeur a 30 jours pour contester le jugement de l’arbitre. 
 

Pour l’instant, l’important, c’est que les récréations où vous ne surveillez pas ainsi que les 
accueils et déplacements doivent être comptabilisés dans le 27 heures, laissant ainsi votre 
TNP intact! 
 

Aline Beaudoin, présidente 
 

 

L’AREQ et la CSQ offriront une session de préparation à la retraite dans la région du 
Saguenay–Lac-St-Jean pour 2019-2020. Cette session s’adresse en priorité aux personnes 
qui prendront leur retraite d’ici les cinq prochaines années. Elle présentera l’AREQ et traitera 
de sujets inhérents à la préparation à la retraite comme les questions juridiques, le passage 
du travail à la retraite, les questions financières, les assurances et les régimes de retraite.  
 

La session débute le vendredi à 18 h et se continue jusqu’au samedi 16 h 30. Elle s’adresse 
aux membres des syndicats affiliés à la CSQ et les conjointes et conjoints sont invités à y 
participer. Seuls, les frais d’inscription du membre sont payés par le SES.  
 

Session disponible dans la région pour 2019-2020 : 
 
• 1er et 2 novembre 2019  

Complexe Dam-en-terre à Alma 
Date limite d’inscription : 30 octobre 2019 
(La date pour annuler l’inscription sans frais est le 23 octobre 2019.) 

 

Pour vous inscrire, communiquez avec le SES. 
 
 

 
SESSION DE PRÉPARATION À LA RETRAITE  



 

RENDEZ-VOUS ANNUEL 
 

 
 

À l’occasion de la Journée internationale des enseignants et des enseignantes le 5 octobre, 
le SES vous invite à son rendez-vous annuel le jeudi 3 octobre dans le bâtiment 1921 
(accueil) de la Pulperie de Chicoutimi.  
 

Les membres du conseil d’administration, le personnel du SES, secrétaires et conseillers de 
même que la présidente, sont heureux de vous convier à ce 4 à 7. Venez festoyer avec vos 
collègues et profiter d’un moment de détente en bonne compagnie. Placez-le à votre 
agenda dès maintenant! 
 

On vous y attend en grand nombre! 
 

 

Il est primordial que chaque école ait un comité ÉHDAA actif puisque les budgets sont de 
plus en plus décentralisés dans les milieux. Il est nécessaire de se rencontrer périodiquement 
pour vérifier si les mesures mises en place sont toujours adéquates. Les décisions prises en 
début d’année ont souvent besoin d’être réévaluées afin de s’assurer d’offrir le meilleur 
service possible aux élèves.  
 

Le comité est formé de la direction et de trois membres (maximum) du personnel 
enseignant, auquel peut être invité à se joindre un membre du personnel professionnel ou 
de soutien. Ils ont le mandat de faire des recommandations sur l’utilisation des sommes 
pour les mesures ÉHDAA et sur l’organisation des services. Pour ce faire, les membres du 
comité doivent disposer de toute l’information utile et disponible : besoin du milieu, nombre 
d’élèves intégrés, critères de répartition, prévision du coût des dépenses… Il est tout à fait 
légitime pour les membres du comité d’exiger un délai raisonnable avant de formuler des 
recommandations. Le but étant de leur permettre de consulter, au besoin, leurs collègues. 
 

Dans le cadre des décisions prises par la direction de l’école, lorsque celle-ci ne retient pas 
les recommandations faites par le comité, elle doit en indiquer par écrit les motifs aux 
membres du comité. 
 

Un dépliant explicatif, conçu par la Fédération des syndicats de l’enseignement, est 
disponible sur notre site Internet dans la section Dossiers/ÉHDAA. 
 
 

 
COMITÉ ÉHDAA-ÉCOLE  



SÉCURITÉ D’EMPLOI – SECTEUR JEUNES 
 

 
 

LES MOUVEMENTS VOLONTAIRES 
135 personnes étaient inscrites aux mouvements volontaires. 
 

 Mouvements 
Primaire Secondaire 

1ère phase 
25 juin 2019 

20 4 

2e phase 
14 août 2019 

0 1 

 

LES ENGAGEMENTS DES 15, 16 ET 20 AOÛT 2019 
Les postes restés vacants ont été offerts aux personnes inscrites sur la liste de priorité. La 
Commission scolaire a donc procédé à l’attribution de 41 nouveaux contrats à temps plein 
au secteur des jeunes. 
 

CONTRATS À TEMPS PLEIN ATTRIBUÉS 
 

Champ Discipline  Nombre de contrats 

02 Préscolaire 10 

03 Primaire 11 

04 Anglais 3 

08 Anglais 1 

09 Éducation physique 1 

12 Français 5 

13A Mathématiques 1 

14 Éthique et culture religieuse 3 

17 Univers social 6 

 

 

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

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

 
AGENDA  


