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MOT DE LA PRÉSIDENTE  
 

 

Bonne et heureuse année à tous! Que 2020 vous apporte joie 

et bonheur, mais surtout un règlement plus généreux et plus 

respectueux que les offres patronales. 
 

Juste avant de partir pour les vacances des Fêtes, nous avons 

reçu les dépôts patronaux intersectoriel (salaire, retraite, droits 

parentaux) et sectoriel (conditions de travail) et les deux sont 

totalement inacceptables. Vous pouvez aller les lire, ils sont sur 

notre site Internet (www.sessaguenay.net). 
 

Le gouvernement caquiste veut nous appauvrir en nous offrant des augmentations de 

salaire moindre que le coût de la vie. Du côté sectoriel, le ministre Roberge offre aux 

enseignants d’allonger la journée de travail, donc plus de temps de présence à l’école pour 

évidemment assigner davantage, d’abolir la pondération à priori et d’ajouter des motifs de 

dépassement du nombre d’élèves par groupe. Il veut diminuer l’autonomie professionnelle 

et ajouter plusieurs obligations de coopération, de formation et d’adhésion aux meilleures 

pratiques afin de répondre aux besoins de tous les élèves en utilisant tous les moyens. Pour 

la formation professionnelle et l’éducation des adultes les enseignants pourront maintenant 

travailler aussi la fin de semaine. 
 

Somme toute, le gouvernement nous propose un alourdissement de la tâche. Des offres 

que l’on peut qualifier d’odieuses et de méprisantes. La bataille s’annonce féroce. Aussi, 

nous devrons être solidaires et fermes! 
 

So, So, So!  

 Aline Beaudoin, présidente 

  



 
 NOUVELLE CONSEILLÈRE AU SES  

 

Le conseil d’administration (CA) est heureux de vous annoncer l’embauche de 

Mme Christine Gilbert au poste de conseillère syndicale au SES. Son mandat débutera le 

27 janvier prochain. Mme Gilbert est enseignante au primaire à l’école Ste-Thérèse à La Baie. 

Elle est membre du CA depuis deux ans et demi. Nous lui souhaitons la bienvenue et du 

succès dans ses nouvelles fonctions. 
 

POSTE VACANT 
 

 

 

La nomination de Mme Gilbert au poste de conseillère syndicale laisse un poste de direction 

primaire vacant. Selon nos Statuts et règlements, à la clause 6.7 C) : Toute vacance au sein 

du CA sera pourvue par une élection selon la procédure régulière pour la durée restante du 

mandat, soit jusqu’au 30 juin 2020. À noter que seuls, les membres en règles du secteur 
préscolaire-primaire auront le droit de voter. 
 

 

Conformément aux articles 9.2 et 9.3 des Statuts et règlements du SES, il y aura élection au 

poste suivant du conseil d’administration le 14 février 2020 : 

� Directrice ou directeur préscolaire-primaire. 
 

ÉLIGIBILITÉ (article 9.2) 
B. Tout membre dispensant des services au préscolaire-primaire est éligible au poste de 

directrice ou directeur préscolaire-primaire. 

MISE EN CANDIDATURE (article 9.3) 
A. La mise en candidature doit être faite sur un formulaire dont les exemplaires sont 

disponibles au bureau du Syndicat. 

B. Ce formulaire dûment rempli doit indiquer le nom de la personne, son adresse, le poste 

auquel elle pose sa candidature, porter le nom et la signature de la personne qui propose 

ainsi que le nom et la signature de trois (3) autres membres du Syndicat. 

C. Outre la présidence, les signataires doivent provenir du secteur d’enseignement 

concerné. 

D. Le formulaire de mise en candidature dûment rempli devra être remis à la présidence 

d'élection vingt-et-un (21) jours avant la date prévue de l'élection.  

 
ÉLECTIONS 2020 – CONSEIL D’ADMINISTRATION  



E. La présidence du comité d'élection informe chaque membre du Syndicat au moins 30 

jours avant la tenue de l'élection, de la liste des postes en élection, des procédures et 

des délais à respecter dans ce processus électoral. 

F. Si à un poste donné, aucune personne n’a rempli de formulaire de mise en candidature 

dans les délais fixés à l’alinéa (D.), un deuxième processus d’élection s’enclenche au 

moment jugé opportun par le comité d’élections. 

Vous pouvez vous procurer un formulaire de mise en candidature au bureau du SES ou 

auprès de la personne déléguée de votre école ou de votre centre. Vous avez jusqu’au 
31 janvier 2020 à 16 h pour déposer votre candidature. 
 
 

À SURVEILLER EN JANVIER 
 

 

 

Entente locale, Annexe B sur les congés stagiaires 
 La 100e journée (24 janvier cette année) est la date limite pour utiliser la compensation 

des enseignants associés en journée de libération. Après cette date, la Commission 

scolaire doit verser les sommes résiduelles aux enseignantes et aux enseignants.  
 

Entente nationale, 6-3.01 
 Le reclassement (scolarité) se fait à la 101e journée. N’oubliez pas de remettre tous les 

documents nécessaires à la Commission scolaire.  
 

Entente locale, 5-3.21.01 
 La 101e journée est la date limite pour réviser votre document « Fonctions et 

responsabilités ». Vous pouvez consulter le site Internet du SES pour obtenir le 

modèle de ce document. 
 

Entente locale, 6-9.15 et Entente nationale, 8-8.01 G) et Annexe 18 
 L’enseignante ou l’enseignant dont un groupe dépasse le maximum d’élèves prévu 

par la convention collective a droit à une compensation monétaire. Celle-ci est versée 

en deux temps : au milieu et à la fin de l’année scolaire. La première partie de l’année 

doit être versée en janvier. Une feuille explicative devrait accompagner ce versement.  

 
 

ÉQUITÉ SALARIALE  

 

La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) a lancé, le 26 novembre dernier, une large 

campagne sur l’équité salariale. On y retrouve des capsules qui seront diffusées ainsi qu’une 

pétition. Afin que celle-ci ait le plus d’impact possible, nous vous demandons d’aller signer 

et de partager cette pétition en ligne d’ici le 25 février 2020. Pour ce faire, rendez-vous à 

l’adresse suivante : equite.lacsq.org  



DÉPART À LA RETRAITE  
 

 

Si vous avez l’intention de prendre votre retraite au cours des prochains mois, il est 

important d’en aviser la CARRA environ trois mois avant la date prévue pour votre départ, 

afin de vous assurer du traitement adéquat de votre dossier. Trois mois, c’est le délai 

minimum que demande la CARRA pour s’assurer qu’il n’y aura pas de retard dans le 

versement de votre premier chèque de rente de retraite.  
 

C’est l’employeur qui s’occupe de mettre en marche le processus menant au versement de 

votre rente et c’est donc la Commission scolaire que vous devez informer de votre intention 

de prendre votre retraite. Pour ce faire, vous devez communiquer avec Mme Marie Imbeault 

du Service des ressources humaines (418 698-5000, poste 5254). 
 

 


