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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

 
 

La Commission scolaire des Rives-du-Saguenay a décidé d’en 
appeler de la décision de l’arbitre Jean-Yves Brière sur la 
clause 8-5.05.02 de notre Entente locale. Nous retournerons 
donc devant les tribunaux. 
 

Jusqu’à présent, nous avons eu une première décision 
favorable, une ordonnance de sauvegarde empêchant la 
Commission scolaire de changer unilatéralement cette clause 

de l’Entente locale jusqu’à ce que le fond soit débattu. 
 

Puis, nous avons eu une deuxième décision en août dernier, nous donnant raison sur le 
fond, c’est-à-dire que cette clause est une matière locale et doit être considérée comme un 
élément de négociation locale. 
 

Toujours dans le domaine juridique, vous avez pris connaissance de la décision du Tribunal 
administratif au sujet du congédiement de Mme Chantale Cyr.  
 

Nous attendons de connaître les suites de ce dossier avant de voir quelles réactions, 
stratégies ou attitudes nous adopterons. À suivre… 
 

 
 

Aline Beaudoin, présidente 
 



 
En septembre dernier, la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE) et la Centrale 
des syndicats du Québec (CSQ) ont lancé pour une 17e année consécutive, le concours Ma 

plus belle histoire.  
 

Cette activité s’adresse à tous les élèves inscrits à l’éducation des adultes. Bien sûr, les élèves 
des groupes de français y participent, mais également ceux d’insertion socioprofessionnelle, 
d’alphabétisation, d’insertion sociale ou des autres services. 
 

En participant, les élèves ont la chance de rédiger 
un texte original relatant une histoire inspirante 
pour eux en ayant l’assurance qu’il sera publié 
dans le recueil régional. De plus, les 50 textes les 
plus évocateurs seront publiés dans un recueil 
provincial qui sera distribué à compter du 
16 mars, notamment, dans les centres 
d’éducation aux adultes du Québec, aux médias 
et aux principaux organismes œuvrant dans le 
domaine. Des prix d’une valeur de 8 000 $ seront 
partagés entre les personnes choisies, dont le prix 
Coup de pouce qui salue le dynamisme des 
équipes enseignantes les plus engagées dans la 
valorisation, l’organisation et la célébration du 
concours. 
 

L’information sur l’édition 2019-2020 est 
disponible sur le site de la FSE 
(fse.lacsq.org/mpbh) et sera acheminée dans les 
centres. Nous espérons un excellent taux de 
participation. Les enseignantes et les enseignants 
ont jusqu’au 4 décembre 2019 pour faire parvenir 

au SES les textes participants de leurs élèves. 
 

C’est donc avec un plaisir renouvelé que nous pourrons lire encore une fois le fruit du travail 
de nos élèves de l’éducation des adultes, appuyés par leurs enseignantes et leurs 
enseignants! 
 

 
MA PLUS BELLE HISTOIRE – ÉDITION 2019-2020  



 

Nous vous rappelons que l’AREQ et la CSQ offrent une session de préparation à la retraite 
pour les personnes qui la prendront d’ici les cinq prochaines années.  
 

La session se déroulera du vendredi 1er novembre 2019 à 18 h jusqu’au samedi 2 novembre 
2019 à 16 h 30. Elle s’adresse aux membres des syndicats affiliés à la CSQ et les conjointes 
et conjoints sont invités à y participer. Les frais d’inscription du membre sont remboursés 
par le SES.  
 

La date limite d’inscription est le 30 octobre 2019. Les places sont limitées et il n’en reste 
qu’une vingtaine. Pour vous inscrire, communiquez avec le SES. 

 

Selon la clause 8-5.02 A) 2) i) de l’Entente nationale, 5 heures dans votre tâche sont 
reconnues pour l’accomplissement de travail de nature personnelle (TNP).  
 

Il est précisé à la clause 8-5.02 F) 1) :  
« Il revient à l’enseignante ou l’enseignant de déterminer quel travail elle ou il 

accomplit au cours des heures prévues… Il revient également à l’enseignante ou 

l’enseignant de déterminer les moments pour l’accomplissement du travail de nature 

personnelle… » 
 

Vous avez placé ces heures à des moments précis dans votre horaire. Cependant, elles 
peuvent être déplacées en respectant les modalités de l’Entente nationale à la clause 8-5.02 
F) 2) iii) qui stipule : 

« dans le cas où l’enseignante ou l’enseignant désire apporter, en cours d’année un 

changement à caractère occasionnel ou permanent à la détermination des moments 

prévus pour l’accomplissement du travail de nature personnelle visé au sous-

paragraphe 2) du paragraphe A), elle ou il procède ainsi : 
 

s’il s’agit d’un changement à caractère occasionnel, elle ou il doit transmettre à la 

direction de l’école un préavis d’au moins 24 heures; 
 

s’il s’agit d’un changement à caractère permanent, elle ou il doit transmettre à la 

direction de l’école un préavis d’au moins 5 jours; 
 

le préavis doit indiquer le motif du changement. » 
 

Il est important de transmettre votre préavis par écrit ou par courriel à votre direction. 

RAPPEL – SESSION RETRAITE 
 

 

 
DÉPLACEMENT DU TNP  



 

 

En prévision des élections à la présidence du SES le 8 novembre prochain, voici des 
informations importantes. Comme il a été convenu lors d’un conseil des personnes 
déléguées, le vote se fera de façon électronique, le jour même de l’élection. Puisque le vote 
sera ouvert de 8 h à 16 h et que vous n’avez pas à vous déplacer, il n’y aura pas de vote par 
anticipation. 
 

Selon nos Statuts et règlements, vous devez obligatoirement être un membre en règle 
du Syndicat pour voter. Donc, si vous avez des doutes, communiquez avec le SES par 
téléphone (418 549-8523) ou par courriel (ses@lacsq.org) afin de vérifier si vous êtes 
membre. Vous avez jusqu’au lundi 4 novembre pour devenir membre et pouvoir voter.  
 

Un message, contenant le lien et un mot de passe pour voter, vous sera envoyé sur votre 
adresse courriel de la Commission scolaire. Nous vous recommandons de vérifier votre 
boîte courriels afin de vous assurer qu’elle ne soit pas pleine et que vous puissiez recevoir 
ce message.  
 

• Action de grâce 
Fermeture du bureau 

14 octobre 2019 
 

ÉLECTIONS – PROCÉDURE POUR VOTER 
 

 

 
AGENDA  


