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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

 
 

À la suite de la décision du juge Roy du Tribunal administratif 
du travail concernant les plaintes de harcèlement 
psychologique et de congédiement illégal dans le dossier de 
Mme Chantale Cyr, plusieurs enseignants nous ont demandé 
si nous pensions intervenir. 
 

Le SES n’a pas à se prononcer sur cette affaire. Cependant, ce 
qui nous inquiète, c’est l’insécurité et même l’anxiété que 

cette décision a provoqué dans les milieux. Nous vous rappelons que la Commission scolaire 
analyse présentement ses options dans ce dossier. Tant que nous ne connaitrons pas l’issue 
finale, il est inutile de faire des plans. 
 

Une chose est certaine, nous ne voulons pas que les enseignantes et les enseignants 
revivent une autre période de bouleversements drastiques comme nous l’avons vécue dans 
les années passées. 
 

Nous travaillons présentement sur l’écriture d’une lettre ouverte sur le climat qu’a suscité 
ce jugement dans nos milieux, et ce, en collaboration avec le Syndicat du personnel de 
soutien scolaire et le Syndicat des professionnels. 
 

Dossier à suivre… 
 

Aline Beaudoin, présidente 



 

 

Comme vous le savez, deux candidats sont en lice pour la présidence du Syndicat, soit 
Messieurs Jean-François Boivin et Marc Gagnon. 
 

Tel que décidé en conseil des personnes déléguées, nous procéderons à un vote 
électronique pour l’élection du 8 novembre prochain. Pour ce faire, nous utiliserons votre 
adresse courriel de la Commission scolaire. 
 

Notre liste de courriels a été mise à jour en septembre dernier. Donc, il est possible que les 
nouvelles personnes engagées n’y soient pas. 
 

Nous avons envoyé un courriel test, le mardi 15 octobre en après-midi, ayant 
pour objet : Vérification de courriel pour élection au SES.  
 

Vérifiez votre boîte de courriels de la Commission et si vous n’avez pas reçu ce 
message, communiquez avec Isabelle Langlois au SES, soit par courriel 
(ses@lacsq.org) ou par téléphone (418 549-8523), et ce, le plus rapidement 
possible. 

 

Nous vous rappelons également que vous avez jusqu’au 4 novembre pour devenir un 
membre en règle du SES et pouvoir voter. Les personnes non-membres recevront un 
courriel à cet effet dans les prochains jours. 
 

Vérifiez votre boîte de courriels dès maintenant  
pour vous assurer de pouvoir voter le jour de l’élection du 8 novembre 2019! 

 
 
 

FONDATION DESJARDINS 
 

 
 

Il est temps de s’inscrire aux Prix #FondationDesjardins! Les intervenants des milieux 
scolaires peuvent recevoir jusqu’à 3 000 $ pour réaliser un projet avec des jeunes de la 
maternelle, du primaire ou du secondaire. 
 

Le projet doit favoriser la persévérance scolaire et la réussite éducative en contribuant à 
l’estime de soi, à la motivation, à l’association avec des pairs, aux saines habitudes de vie 
ou à tout autre facteur déterminant. 
 
 

 
IMPORTANT – COURRIEL ET ÉLECTION  



 

Les gagnants seront déterminés par un 
vote des administrateurs et des employés 
du Mouvement Desjardins. 
La date limite pour soumettre votre 
candidature est le 28 octobre 2019.  
 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page d’accueil de notre site Internet 
(sessaguenay.net).  

  

Le jeudi 3 octobre dernier, s’est tenu notre rendez-vous annuel pour souligner la 
journée mondiale des enseignantes et des 
enseignants. 
 

Ce fut encore une fois un succès avec plus de 
250 personnes présentes. Nous avons eu la 
visite de Mme Josée Scalabrini, présidente de 
la FSE. Elle en a profité pour discuter avec 
plusieurs enseignants et enseignantes. 
 

Le SES souhaite remercier tous ceux et celles 
qui ont participé à cette activité et plus 
particulièrement les membres du conseil d’administration ainsi que le personnel du 
bureau qui ont contribué au succès de cette journée. 
 

De plus, nous tenons à remercier toutes les enseignantes et tous les enseignants qui 
ont contribué à amasser un montant de 360 $, grâce aux pourboires. Le SES a remis 
cette somme au Comptoir vestimentaire de l’école l’Odyssée Lafontaine, qui vient en 
aide aux élèves adolescents dans le besoin en leur offrant des vêtements appropriés. 
 

À l’an prochain!  

 
4 À 7 – JOURNÉE MONDIALE DES ENSEIGNANTS  



 

 

 

« Je ferai de Vos intérêts, mon devoir! » 

� Conseiller syndical depuis janvier 2012. 
� Représentant du secteur éducation des adultes sur le conseil d’administration à partir de 2007-2008. 
� Délégué syndical du CFGA, pendant la majeure partie des 20 années où j’ai enseigné les maths, les sciences 

et l’intégration socioprofessionnelle. 
 

Le fait d’être aux premières loges de la gestion du Syndicat depuis plus de 10 ans, en plus d’être un acteur direct 
comme conseiller dans les dernières années, m’ont permis de consolider différentes qualités et compétences, 
ainsi que d’acquérir toutes les connaissances nécessaires pour occuper le poste de président. 
 

De plus, je participe aux instances de la Fédération, ce qui me permet de bien maîtriser les enjeux qui 
bouleversent notre milieu. 

� Intègre, loyal et calme. 
� Respectueux. 
� Capable de prendre des décisions pour le bien de tous. 
� À la recherche de solutions. 
� Fier de faire partie de la profession enseignante. 
� À l’écoute de vos préoccupations. 

 

J’aimerais m’inscrire dans la continuité, mais avec mes couleurs.  
Je crois au dialogue, mais en imposant des balises claires dans le respect de la convention collective. 

 

L’équipe dévouée du SES, sous ma présidence, trouvera les réponses et les solutions aux préoccupations de 
ses membres et fera de la défense de vos droits, une priorité!  

 

Ma porte sera toujours ouverte pour vous, enseignantes et enseignants.  
Soyez assurez de mon entière disponibilité et de ma présence. 

 

Je suis engagé envers vous depuis déjà plusieurs années comme conseiller,  
je serai encore là pour vous pour les prochaines années comme président. 

 

Le 8 novembre prochain, votez Jean-François Boivin! 


