
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 décembre 2019  �  Vol. 47 # 9 
 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

 
 
Nous voici déjà rendus aux Fêtes et bientôt vous serez en congé. Si vous êtes comme moi, 

c’est une période importante pour se reposer la tête, faire une coupure avec le travail et 

entrer de plein pied dans l’hiver; bien que ce dernier soit arrivé un peu tôt cette année. 

 

Profitez de ce temps pour penser à vous. Laissez-vous dorloter, vous le méritez. Amusez-

vous avec vos proches et tous ceux que vous aimez. N’ayez pas peur des excès, parfois ça 

fait du bien. Vous avez le reste de l’année pour être sage et raisonnable. 

 

Finalement, que vous souhaitez de mieux que de la santé pour vous et vos proches! 
 

Toute l’équipe vous dit : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Voici les nouveaux tarifs qui seront en vigueur à la suite du renouvellement de notre 

assurance collective le 1er janvier prochain. 
 

Tableau des primes par 14 jours – 1er janvier 2020 

 
INDIVIDUELLE 

MONO-
PARENTALE 

FAMILIALE 

Maladie 1 44,75 $ 66,64 $  110,39 $ 

Maladie 2  59,03 $ 88,14 $ 142,57 $ 

Maladie 3 76,75 $ 114,75 $ 182,43 $ 

Complémentaire 2  
Assurance salaire longue durée 

0,707 % 

Assurance-vie de base  Aucune variation, même grille que les années antérieures. 

La taxe de vente provinciale de 9 % doit être ajoutée à ces primes. 

 

 

Quoi faire lorsque la Commission scolaire annonce qu'elle suspend les cours en raison de 

mauvais temps? Il est bien important de comprendre que cette journée devient une journée 

pédagogique et vous êtes réputés être au travail. 
 

Au secteur jeunes (clause 8-5.05.07) 
Lorsque la Commission décide de suspendre les cours pour raison de tempête, 

l’enseignante ou l’enseignant n’est pas tenu de se présenter à l’école et est alors réputé être 

au travail. 
 

À l’éducation des adultes (11-10.05.08) 
Lorsque la Commission décide de suspendre les cours pour raison de tempête, 

l’enseignante ou l’enseignant n’est pas tenu de se présenter au centre et est alors réputé 

être au travail. Cette clause est appliquée très rarement, puisque la Commission scolaire n’a 

pas l’habitude de suspendre les cours pour les adultes. 
 

À la formation professionnelle 
Rien n’est prévu dans notre Entente locale au chapitre 13 à ce sujet; les centres demeurent 

ouverts. 

 
ASSURANCE COLLECTIVE  

TEMPÊTE 
 

 



 

Le comité des jeunes a tenu une rencontre le mercredi 16 octobre dernier. Plusieurs points 

étaient à l'ordre du jour.  
 

Dans un premier temps, un membre a fait un retour sur le dernier Réseau des jeunes qui 

s'est tenu les 21 et 22 novembre à Québec. Lors de ce réseau, il a été question des enjeux 

de la négociation, de la campagne de sensibilisation sur la SST et du projet de loi 40.  
 

Dans un deuxième temps, le comité a été informé quant au rôle des vigiles dans les écoles. 

Il ne faut pas hésiter à aller vers ces personnes, car elles peuvent nous rediriger vers les 

ressources disponibles au niveau de la Commission scolaire.  
 

Finalement, les membres ont réfléchi davantage sur la forme que prendra l'activité de 

formation des nouveaux engagés. Cette activité sera annoncée très bientôt dans vos 

milieux! 

 Marie-Ève Pedneault 
 

 

 

La clause 5-14.02G de l’Entente locale prévoit un maximum de trois jours pour « tout autre 

évènement de force majeure (désastre, feu, inondation, etc.)… » Ils peuvent aussi servir pour 

« L’accompagnement de la conjointe, du conjoint, de l’enfant, de l’enfant du conjoint ou de 

la conjointe, du père ou de la mère lors des circonstances suivantes… » (pour voir les détails, 
consultez la convention collective locale). 

 

* Il doit s’agir d’une situation URGENTE et IMPRÉVUE. * 
 

Si une hospitalisation est nécessaire par la suite et que vous vous absentez, ce congé sera 

pris dans votre banque de congés de maladie.  
 

Vous devez fournir à la Commission scolaire une pièce justificative (billet médical daté, 

facture d’une réparation…) afin que votre congé soit pris dans votre banque de congés de 

force majeure. Autrement, ce congé sera pris à même votre banque de congés de maladie. 
 

La seule exception où un congé pour force majeure peut être pris pour vous-même est lors 

d’un accident d’automobile dont vous êtes victime et qui nécessite une visite médicale le 

jour même. 

 

 
COMITÉ DES JEUNES  

CONGÉS DE FORCE MAJEURE 
 

 



 
 

 

 Fermeture du bureau du Syndicat pour la période 
des Fêtes 
Du 20 décembre 2019 à 12 h au 5 janvier 2020 
inclusivement 

AGENDA 
 

 


