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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

 
 

Les dernières semaines ont été très mouvementées. C’est 
pourquoi le SES a été présent dans les médias, entre autres 
le vendredi 7 février en entrevues à Radio-Canada (radio et 
télévision) sur le projet de loi 40. Puis, le jeudi 13 février, 
plusieurs entrevues radio et télévisuelles ont eues lieu 
concernant l’action commando des banderoles posées sur la 
passerelle du boul. St-Paul. Enfin, le vendredi 14 février, un 

article sur le même sujet a été publié dans le journal Le Quotidien. 
 

De plus, le jeudi 13 février a été une journée riche en action mobilisation. Dans les écoles et 
les centres, les enseignants portaient leur chandail et remettaient à leur direction une lettre 
signée par les enseignants leur demandant leur degré d’adhésion au dépôt patronal. En 
parallèle, un petit commando d’enseignants posait les banderoles sur la passerelle qui 
surplombe le boulevard St-Paul. Ensuite, comme Jean-François et moi étions en instance à 
Saint-Hyacinthe, nous avons participé à une marche, suivie d’une manifestation à un bureau 
d’une députée de la CAQ en plus de 
créer une chaîne humaine tenant des 
pancartes qui formaient la phrase 
« Faut que ça change maintenant » sur 
un viaduc au-dessus de l’autoroute 20. 
Vous pouvez voir ces images et 
articles sur la page Facebook du SES. 



 

Pour terminer la mobilisation, des militants du SES ont 
également participé, le samedi 15 février, à une activité 
de visibilité au Carnaval de Québec lors du défilé de 
nuit.  
 

Pour ceux et celles qui désirent avoir plus 
d’informations sur les demandes syndicales et 
patronales, lors du dernier conseil des personnes 
déléguées, un comparatif de ces demandes a été remis. Elles sont également disponibles 
sur notre site Internet. 
 

Profitez bien de la semaine de relâche pour prendre soin de vous. 
 

Aline Beaudoin, présidente 
 

 

ANNULATION DE VOYAGE 
 

 

 

Le service de la Sécurité sociale de la CSQ, propose aux personnes qui ont des billets d’avion 
pour un voyage à l’extérieur du Canada, de communiquer avec l’assistance voyage de votre 
assureur afin de valider les possibles avertissements en vigueur selon votre éventuelle 
destination. Quatre statuts d’avertissements peuvent être émis : 

1- Prendre des mesures de sécurité normales; 

2- Faire preuve d’une grande prudence; 

3- Évitez tout voyage non essentiel; 

4- Évitez tout voyage. 
 

Les statuts 3 et 4 sont considérés comme étant suffisamment graves pour justifier une 
annulation de voyage selon votre régime d’assurance collective. Cependant, le statut doit 
avoir changé de 1 ou 2 à 3 ou 4 entre le moment de l’achat de votre voyage et le moment 
du départ. Pour plus de détails, rendez-vous dans l’onglet « Assurance » sur le site 
securitesociale.lacsq.org. 
 
  



 

Lors du Congrès CSQ 2018, une résolution a été adoptée afin que la Centrale des syndicats 
du Québec (CSQ) amorce une réflexion sur son implication politique pendant une 
campagne électorale, pouvant notamment conduire à militer sur le terrain contre les 
politiques antisyndicales et antisociales.  
 

À la suite de la résolution, la CSQ a débuté une démarche progressive avec consultation en 
deux temps. La Centrale a conçu un outil qui rend cette consultation très facile. Il n’y a 
qu’une question fondamentale à répondre par oui ou par non ainsi qu’une question 
additionnelle pour fins de statistiques. Nous vous invitons à aller donner votre avis. Vous 
trouverez ce sondage dans la bannière déroulante de la page d’accueil de notre site Internet 
(www.sessaguenay.net). Il ne vous faudra que deux minutes pour y répondre. Vous avez 
jusqu’au 1er mai 2020 pour remplir le questionnaire. 
 

 

Assurez-vous de : 
 faire votre demande de retraite progressive, de congé sabbatique à traitement différé 

ou de congé sans traitement pour toute la prochaine année scolaire. 
Note : Aucune demande reçue après le 1er avril ne sera acceptée. 

 

 
 NOUVELLE DIRECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 

Le vendredi 14 février 2020, se tenait une élection afin de combler le poste de directeur(rice) 
préscolaire-primaire au sein du conseil d’administration du Syndicat de l’enseignement du 
Saguenay. Près de 45 % des membres du préscolaire-primaire se sont prononcés. 
 
Mme Audrey Charbonneau a été élue, et ce, pour terminer le mandat de Mme Christine 
Gilbert qui prend fin le 30 juin 2020. Mme Charbonneau est enseignante à l’école André-
Gagnon. Nous lui souhaitons la bienvenue et du succès dans ses nouvelles fonctions. 
 
Nous remercions M. Jean-François Bergeron de son intérêt pour ce poste. 
 
  

 
IMPLICATION POLITIQUE - CSQ 

 

AVANT LE 1ER AVRIL 
 

 



MA PLUS BELLE HISTOIRE 
 

 
 

Nous avons reçu récemment les résultats du concours d’écriture « Ma plus belle histoire ».  
 

La Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE) a reçu 31 textes qui provenaient des 
élèves de notre centre de formation générale des adultes. Nous sommes heureux de vous 
annoncer que 6 textes ont été retenus pour paraître dans le recueil provincial qui regroupe 
les 50 meilleurs textes. Il s’agit des textes :  

 « Le capteur de rêves » de Mme Geneviève Lamothe,  
accompagnée par Éléonore Vidal, enseignante; 
 

 « Lettre à ma mère » de Mme Lise Bouchard,  
accompagnée par Éléonore Vidal, enseignante; 
 

 « Il était deux fois » de Mme Mélina Tremblay,  
accompagnée par Audrey Lévesque, enseignante; 
 

 « Le début d’une nouvelle histoire » de Mme Raquel Natal,  
accompagnée par Audrey Girard, enseignante; 
 

 « Je souhaite que je puisse voir un ciel bleu un jour » de Mme Jennifer Roan, 
accompagnée par Audrey Girard, enseignante; 
 

 « Du temps de la ferme et des récoltes jusqu’aux bancs d’école » de M. Serge 
Bouchard, accompagné par Virginia Morin, enseignante. 

 

De plus, l’équipe responsable du concours au CFGA-CSRS a soumis sa candidature pour le 
prix Coup de pouce qui vise à reconnaitre et à encourager les initiatives locales dans le cadre 
du concours « Ma plus belle histoire ». L’équipe a été sélectionnée, les enseignantes et les 
enseignants recevront une bourse de 250 $ qui servira à soutenir une activité de leur choix. 
 

Nous voulons féliciter toutes les participantes et tous les participants ainsi que tout le 
personnel enseignant impliqué. Tous les textes composés par les élèves de la région seront 
publiés dans un recueil régional qui sera disponible au cours des prochaines semaines au 
CFGA et sur notre site Internet. 
 

 

• Semaine de relâche – Fermeture du bureau du SES 

Du 2 au 6 mars 2020 inclusivement 

AGENDA 
 

 


