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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

 
 

Le mercredi 11 octobre dernier, j’ai donné une entrevue à la 
radio de Radio-Canada dans l’émission du matin « C’est 
jamais pareil ». On me demandait mon opinion sur le fait que 
Madame Gagné reste en poste. Une entrevue d’une dizaine 
de minutes environ. À cette occasion, j’ai parlé de l’argent qui 
s’est engouffré dans cette saga; argent qui n’est pas utilisé 
pour les services aux élèves. 
 

J’ai également mentionné que la Commission scolaire a comme mission d’offrir des services 
éducatifs et c’est ce qui se fait. Les élèves ont les services auxquels ils ont droit et ces services 
sont donnés de façon professionnelle. 
 

Bref, je vous invite à écouter ou réécouter cette entrevue qui se trouve dans le fil de 
nouvelles de la page d’accueil de notre site Internet (www.sessaguenay.net). 
 

La raison pour laquelle je vous parle de cela, est que certains membres n’ont pas apprécié 
que je me prononce sur le retour éventuel de Mme Cyr, tandis que d’autres auraient aimé 
qu’on aille beaucoup plus loin. On ne peut contenter tout le monde et son père! 
 

Mon seul souhait est que les milieux n’aient plus à revivre des épisodes tel que nous les 
avons vécus lorsque Mme Cyr était aux commandes et qu’on puisse passer à autre chose. 
Surtout, qu’on utilise l’argent pour donner de l’aide et de l’air aux écoles et aux centres! 
 

 
Aline Beaudoin, présidente 



 

Une première rencontre du comité des jeunes a eu lieu le mercredi 16 octobre dernier. 
Comme chaque début d’année scolaire, les membres ont réévalué le plan d’action en vue 
de planifier les activités pour l’année 2019-2020. Une des priorités cette année, sera 
l’organisation de séances d’informations pour les nouveaux engagés des dernières années. 
 

De plus, le comité désire maintenir ses engagements, notamment en participant au conseil 
des personnes déléguées et aux réseaux des jeunes. En vue des prochaines négociations, 
les membres ont été informés quant aux actions et mobilisations à venir. Le comité a soulevé 
l’importance de relayer l’information aux statuts précaires. Des mesures seront mises en 
place dans les prochaines semaines à cet effet.  
 

Enfin, le comité est également en recrutement. Nous n’avons aucun membre provenant des 
secteurs suivants : primaire et formation professionnelle. Si vous êtes intéressés par ce 
comité, n’hésitez pas à signifier votre intérêt à l’adresse suivante : ses@lacsq.org.  

Marie-Ève Pedneault, comité des jeunes 

 

Chaque année, les critères et les modalités servant à la répartition des fonctions et 
responsabilités en vue de la prochaine année scolaire peuvent être révisés. L’Entente locale 
stipule que vous devez finaliser votre document avant la 101e journée du calendrier scolaire. 
Il est toujours important de faire une révision de votre document afin de vous assurer que 
les critères écrits vous conviennent toujours.  
 

Le SES a préparé un document d’aide à la décision qui peut grandement vous aider dans le 
choix et la rédaction des critères et des modalités servant à la répartition des fonctions et 
responsabilités. Communiquez avec nous pour obtenir une copie de ce document ou si 
vous avez des questions. 
 

 

Le samedi 7 septembre 2019, la présidente du SES, Mme Aline Beaudoin, participait à la 
« Marche en souvenir de… » pour amasser des fonds pour la Maison de soins palliatifs du 
Saguenay.  
 

 
COMITÉ DES JEUNES  

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 
 

 

 
REMERCIEMENTS – MARCHE EN SOUVENIR DE…  



Un montant total de plus de 30 000 $ a été amassé grâce aux généreux donateurs, dont 
plusieurs membres du SES font partie. 
 

La Maison de soins palliatifs tient à vous remercier sincèrement de votre contribution. Votre 
appui a permis la réussite de cet évènement. 
 

 

 
contrat à temps plein 

ou à temps partiel 
contrat à la leçon taux horaire, 

suppléance 

1. Mariage 7 jours avec solde  
(incluant le jour du mariage) 

le jour du mariage avec 
solde 

le jour du mariage  
avec solde 

2. Mariage (père, mère, frère, sœur, enfant) le jour du mariage  
avec solde 

1 jour sans solde 1 jour sans solde 

3. Déménagement le jour du  
déménagement  

avec solde 

  

4. Décès (conjointe, conjoint, enfant, enfant de 
la conjointe ou du conjoint) 

7 jours avec solde 3 jours  
avec solde 

1 jour avec solde 
et 4 sans solde 

5. Décès (père, mère, frère, sœur) 
5 jours avec solde 2 jours  

avec solde 
1 jour avec solde et  

4 sans solde 

6. Décès (grands-parents, beau-frère, belle-
sœur, gendre, bru, petits-enfants, beaux-
parents) 

3 jours avec solde 1 jour sans solde 1 jour sans solde 

Note : 
Tous ces congés doivent être des jours consécutifs (ouvrables ou non).  
 

Cependant, dans le cas d’une mortalité, le congé doit débuter à la date du décès. Cependant, si l’enseignant ou l’enseignante a complété 
sa journée de travail, le congé débute le lendemain du jour du décès. 
 

Pour les personnes à contrat, si les funérailles ont lieu à plus de 240 kilomètres, un jour additionnel est accordé, et si elles ont lieu à plus 
de 480 kilomètres, deux jours additionnels sont accordés. Toutefois, cette deuxième journée ne peut être consentie aux membres sous 
contrat à la leçon. 
 

Une journée pour les funérailles peut être détachée des journées de congés pour décès. 
 

Lors d’un décès, si vous n’avez plus de lien marital, aucun congé ne sera accordé pour un membre de l’ex-belle-famille. 
 

Pour plus de détails, communiquez avec le SES. 

 

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

• Soirée du débat électoral 
7 novembre 2019, début : 18 h 30  
Hôtel Le Montagnais

 

• Jour du vote (élection) 
8 novembre 2019, de 8 h à 16 h  
Surveillez votre courriel de la 
Commission scolaire

 
CONGÉS SPÉCIAUX  

AGENDA 
 

 



 


