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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

 
 

Me voilà! Ça y est, j’y suis. Le temps de la retraite est arrivé. 
Avant de partir, j’aimerais vous dire que d’avoir représenté 
les membres du Syndicat de l’enseignement du Saguenay a 
été pour moi une formidable expérience professionnelle 
remplie de défis. 
 

Ce que je retiens et ce qui, pour moi, est le plus important 
c’est surtout la merveilleuse expérience humaine que j’ai 
vécue. 

 

En effet, au cours de toutes ces années passées à la tête du Syndicat, j’ai rencontré et côtoyé 
des personnes extraordinaires. Des gens démontrant un haut niveau de professionnalisme, 
des membres engagés, dévoués et qui ont à cœur le bien-être des élèves qui leur sont 
confiés. 
 

J’ai pu vivre avec vous l’ensemble des changements qui sont survenus au cours de mes 
19 ans passés au Syndicat et ils ont été nombreux. 
 

Je remercie toutes les personnes déléguées qui vous ont fièrement représentées. Leur 
contribution est inestimable. Ils sont les oreilles et les yeux des syndicats dans les milieux.  
 

Un gros merci aux membres du conseil d’administration avec qui j’ai eu l’honneur de gérer 
cette organisation. Ce sont des collaborateurs essentiels pour la bonne marche du Syndicat. 
Ils portent avec nous les préoccupations des membres et nous aident à bien cerner les 
enjeux. 
 



Un immense merci à toute l’équipe du bureau, nos deux secrétaires, Isabelle et Julie, qui 
font un travail impeccable et qui nous soutienne dans le travail au quotidien. À mes 
collègues, Christine, Julie et Jean-François, avec qui nous avons passé des heures à nous 
concerter, à nous conseiller pour tenter de trouver les bons chemins, à discuter des cas des 
uns et des autres afin de trouver le bon conseil ou le bon angle. Vous êtes des gens 
d’honneur et on peut vous faire confiance. Merci infiniment. 
 

Plus près de moi, merci à ma conjointe Danielle, de m’avoir supportée quand j’étais 
insupportable, de m’avoir écoutée lorsque j’étais tendue, de m’avoir apporté un regard 
externe qui m’a aidée à voir les choses avec une autre perspective. 
 

Je quitte en sachant que vous êtes entre bonnes mains et qu’un jour, j’espère pas si lointain, 
que cette belle profession sera reconnue à sa juste valeur. 
 

En terminant, vous aurez toujours une place importante dans mes pensées et dans mon 
cœur.  
 

Salut tout le monde et au plaisir de vous croiser au hasard de la vie. 
 
 

Aline Beaudoin, présidente 
 
 

 

Les enseignantes et enseignants dont les contrats se sont terminés à partir du 13 mars 2020 
bénéficieront de leur protection d’assurances collectives et continueront d’être couverts. 
Exceptionnellement cette année, la CSQ, en accord avec la RAMQ, prolongera la période de 
protection de 120 à 180 jours. 
 

Après cette date, la loi sur l’assurance médicaments oblige les bénéficiaires à conserver leur 
protection d’assurance médicaments pour une période de 120 jours supplémentaires. 
 

Pour celles et ceux qui reprennent le travail au cours des trois premières périodes de paie, 
les protections et les primes sont rétroactives à la date du début d’année. Si vous n’obtenez 
pas de contrat, vous recevrez une facture couvrant cette période. 
 

Il vous est possible de conserver toutes vos protections. Évidemment, la SSQ vous facturera 
en fonction du choix que vous ferez : conserver l’ensemble de vos protections ou 
uniquement le régime d’assurance maladie 1.  

 
FIN DE CONTRAT ET ASSURANCES SSQ  



 

Bassin d’affectation et de mutation (21 et 28 mai 2020) 
 

À la suite du bassin d’affectation, voici les dernières informations concernant la sécurité 
d’emploi : 

• 13 enseignants du champ 01 sont affectés au champ 21; 2 sont affectés au primaire 
• Il y a des mises en disponibilité dans les champs suivants ; au champ 01, adaptation 

scolaire (3) et champ 5, éducation physique primaire (1) 
• 1 personne demeure mise en disponibilité des années antérieures dans le champ 18, 

informatique. 
 

Mouvements volontaires (23 juin 2020 à 10 h, procédure à déterminer) 
 

À la suite du bassin, voici les postes qui sont demeurés et qui seront offerts aux mouvements 
volontaires. C’est le portrait actuel. Il peut y avoir d’autres ouvertures ou encore des 
fermetures selon la variation de la clientèle. 
 

Champ 02, préscolaire 
• Notre-Dame 
• Ste-Thérèse 

 

Champ 03, primaire 
• La Carrière 
• Des Jolis-Prés/Notre-Dame (3) 
• Ste-Thérèse 

 

Champ 04, anglais 
• École/commission  

 

Champ 08, anglais 
• Des Grandes Marées 
• L’Odyssée 

 

Champ 09, éducation physique 
• Charles Gravel 
• Des Grandes Marées 

 

Champ 11, arts plastiques 
• L’Odyssée  

 

Champ 12, français 
• L’Odyssée 
• Des Grandes Marées (2) 

 

Les formulaires de demande de mouvement volontaire sont disponibles auprès de votre 
personne déléguée et il est toujours possible d’en demander un au Syndicat par courriel 
(ses@lacsq.org). N’oubliez pas de faire parvenir une copie du formulaire complété au SES 
pour plus de sûreté. 
 

SÉCURITÉ D’EMPLOI 2020-2021 
 

 



 

MOUVEMENT VOLONTAIRE 

Date limite pour s’inscrire : 20 juin 2020 

Première phase 23 juin 10 h Procédure à déterminer 

Deuxième phase 12 août 13 h 30 Procédure à déterminer 
 

ENGAGEMENTS 

Champ Date Heure et lieu 

Champs 02 et 03 13 août Procédure à déterminer 

Champ 01 14 août Procédure à déterminer 

Champs 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 18 août Procédure à déterminer 

Champs 12, 13, 14, 17, 19 18 août Procédure à déterminer 

Petits contrats (champs 02 et 03) 10 septembre Procédure à déterminer 
 

POSTE À POSTE 

Autorisation d’échanges Du 13 au 19 août 2020 

 

 

 

Fête de la St-Jean-Baptiste : 24 juin 2020 – Bureaux fermés 
 

DU 25 JUIN AU 20 AOÛT 2020 (inclusivement) 
 

Lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h  13 h à 15 h 30 

Vendredi : 8 h 30 à 12 h Fermé en après-midi 
 

FERMETURE DU BUREAU 
 

26 juin 2020 (12 h) au 12 août 2020 (inclusivement)  

 
CALENDRIER  

 
HORAIRE D’ÉTÉ 2020  


