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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

 
 

Le projet de loi 40, qui vise à transformer les commissions 

scolaires en évacuant les commissaires pour faire place à un 

conseil d’administration, contient également plusieurs 

articles qui touchent les enseignantes et les enseignants. 
 

En fait, le ministre Roberge, par ce projet de loi, met en place 

de façon détournée un ordre professionnel. 
 

La Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE) travaille 

très activement à faire modifier plusieurs de ces articles et jusqu’à présent, elle parvient à 

faire bouger les choses. Ce travail de fond fait par la FSE fera en sorte d’amoindrir ces articles 

et de veiller à conserver l’autonomie professionnelle des enseignants. 
 

Du côté des négociations, les rencontres aux tables vont bon train. Les premières rencontres 

servent à expliquer à la partie d’en face le sens et les attentes liés aux dépôts respectifs. 

Notre équipe de la FSE a bien exprimé toute la déception, l’amertume et l’indignation que 

le dépôt patronal a provoqué chez les enseignantes et les enseignants. 
 

Nous ne sommes qu’au début de cette ronde de négociation. Restons solidaires et pour 

l’instant, portons fièrement nos chandails les jeudis. 

 

 

Aline Beaudoin, présidente 



 

 

Le vendredi 14 février prochain, de 8 h 30 à 15 h, se tiendront des élections au poste de 

direction préscolaire-primaire. Le vote se fera de façon électronique. Seuls les membres 

provenant de ce secteur auront le droit de vote et recevront le courriel ainsi que le mot de 

passe pour voter. 

 

Les résultats seront diffusés dès 15 h 30, le vendredi 14 février 2020, sur le site Internet et 

la page Facebook du SES. 

 

Nous vous invitons à communiquer avec le SES si vous n’êtes pas membre en règle ou si 

vous êtes incertain de l’être.  
 

PRÉSENTATION DES CANDIDATS 
 

 
 

 
 

Bonjour 
Mon nom est Audrey Charbonneau et je me présente au poste de directrice 
préscolaire-primaire. Je suis en adaptation scolaire depuis 11 ans et depuis 
5 ans, je suis à l’école André Gagnon. Je m’implique plus activement dans le 
milieu syndical depuis 4 ans. Je souhaite poursuivre mon implication auprès 
des membres. Je suis à l’écoute des gens et j’aime relever des défis!  Au plaisir 
de se rencontrer! 

Audrey Charbonneau 
 
 

 

Je suis un enseignant en éducation physique au primaire. J’ai enseigné dans 

plusieurs écoles, avec différentes clientèles. J’ai toujours été impliqué dans la 

communauté (loisirs, environnement). Je me présente, avec comme objectifs, 

de défendre et de faire progresser notre profession dans un esprit de 

collaboration et d’action.  

Merci et soyez assuré de mon dévouement. 

Jean-François Bergeron 

 
ÉLECTION DU 14 FÉVRIER 

 

Audrey Charbonneau, 
Candidate au poste de directrice préscolaire-primaire 

Jean-François Bergeron, 
Candidat au poste de directeur préscolaire-primaire 



 

Le ministre Roberge a l’intention d’abolir le programme d’études Éthique et culture 
religieuse. Il a lancé une consultation citoyenne en vue de réviser ce programme et d’établir 

de nouveaux thèmes qui remplaceraient les notions de culture religieuse. 
 

La Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE) a été interpelée et elle est d’avis que 

nous devons encourager la participation de nos membres à cette consultation. Vos opinions 

doivent être prises en considération dans les éléments de formation à prioriser par le 

ministère pour répondre aux besoins des élèves que vous connaissez le mieux. 
 

Nous vous invitons à participer et à vous inscrire en tant que citoyenne ou citoyen, mais 

d’ajouter un commentaire à la fin de chaque thème précisant que vous êtes aussi 

enseignante ou enseignant « expert de la pédagogie ». 
 

Le questionnaire est accessible en ligne sur le site du ministère du 10 janvier au 21 février 

2020. Il faut prévoir environ 15 minutes pour le remplir et les réponses seront traitées de 

façon anonyme par le ministère. 
 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration. 
 

 

Plusieurs personnes se questionnent à savoir si nous avons un fonds de grève. La réponse 

est non. Nous avons étudié la question après la dernière négociation. Le conseil 

d’administration, le comité de finances ainsi que les personnes déléguées ont discuté sur le 

sujet. Plusieurs aspects ont été regardés et, au final, les personnes déléguées n’ont pas opté 

pour la création d’un fonds de grève.  
 

Maintenant, il est possible que nous ayons à nous rendre jusqu’à la grève. Aussi, nous vous 

suggérons de vous créer vous-même un fonds de grève. Par exemple, placer un 20 $ de 

côté par paye, ce qui vous donnerait d’ici la fin juin, plus de 200 $. Si nous n’avions pas à 

faire la grève, vous auriez des sous pour vous offrir un petit quelque chose pour vous faire 

plaisir. 
  

 
CONSULTATION – ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE (ECR) 

 

FONDS DE GRÈVE 
 

 



 

 

 

Les personnes adhérentes au régime d’assurance collective SSQ peuvent se procurer 

gratuitement le « Reçu pour fins d'impôt (frais médicaux) » sur lequel on retrouve le 

montant total des frais réclamés ainsi que celui des frais remboursés, le tout selon la période 

demandée.  
 

Pour ce faire, la demande doit être faite par l'intermédiaire du site « Accès | Service aux 

personnes assurées » de la SSQ. En accédant au site, vous devez d’abord vous connecter 

avec votre identifiant et votre mot de passe et suivre les étapes suivantes : sélectionner 

l’onglet Documents et, par la suite, « Relevé pour fins d’impôt ». Ce service est accessible 

aux personnes qui sont déjà inscrites aux services automatisés offerts par la SSQ. 
 

Les personnes qui ont été absentes du travail en cours d'année et qui ont payé les primes 

admissibles directement à la SSQ pour leur période d'absence, doivent soumettre une 

demande verbale ou écrite à la SSQ pour obtenir gratuitement un relevé de primes pour 

ladite période. Cependant, on se rappelle que le relevé 1 et le feuillet T4 émis par leur 

employeur feront état des primes payées par prélèvement sur leur paie, s'il y a lieu.  

 
 

 
REÇU POUR FINS D’IMPÔT ET SSQ  

1 216 791 bonnes raisons  
de leur dire merci! 

(fait référence au nombre d’élèves au QC) 


