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MOT DU PRÉSIDENT 
 

 

Les derniers jours ont été forts en rebondissements avec, en point 

d’orgue, un projet de règlement sectoriel qui a été présenté en conseil 

fédéral extraordinaire les 22 et 23 avril derniers.  
 

La mobilisation exemplaire du 14 avril et la menace d’une autre période 

de grève innovante ont porté fruit, contrairement à ce que plusieurs 

personnes mentionnaient, dont certains journalistes ou animateurs à 

qui j’ai eu le plaisir de discuter. 
 

Il est important de noter que ce n’est pas une entente de principe entre la FSE-APEQ et le 

Conseil du trésor. En effet, considérant que le projet ne répond pas complètement à nos 

différents enjeux et ne fait pas une différence du travail au quotidien à la hauteur de nos 

espérances, la FSE a préféré se tourner vers ses membres pour voir si, oui ou non, nous 

pouvions dire que le projet de règlement est acceptable ou si nous devons encore essayer 

de donner un autre tour de roue. 
 

Pour la suite des choses, vous avez reçu ce matin, par l’entremise de votre personne 

déléguée, l’Info-négo no4 qui relate les étapes de la négociation et présente les grandes 

lignes de la proposition de règlement sectoriel.  
 

Ensuite, lors du prochain conseil des personnes déléguées du 4 mai, le projet sera présenté 

aux personnes déléguées qui pourront ensuite en discuter en équipe-école. Enfin, le mardi 

11 mai, le projet de règlement sera présenté en détail et, après discussions, un vote 

d’acceptation aura lieu. 

 

Ce projet ne dispose pas de tous les enjeux intersectoriels, comme la retraite, les paramètres 

intersectoriels de rémunération et le RQAP. 



 

Il sera important de participer en grand nombre à l’assemblée générale.  
 

En ce qui concerne nos collègues professionnels ou de soutien, ils sont encore loin d’un 

règlement. Il est important d’être solidaire. Selon les développements et les décisions du 

Centre de services scolaires des Rives-du-Saguenay en lien avec leur mobilisation, nous 

vous tiendrons au courant. 

 

 

 

Jean-François Boivin, président 

 

Dans le cadre de la Semaine de la relève, du 26 au 30 avril, le comité des jeunes a lancé un 

concours de logo afin d’avoir son propre visuel. Nous avons reçu deux logos. Nous vous 

invitons à consulter notre page Facebook pour les voir afin de voter ensuite pour votre 

préféré. Le lien pour voter sera publié sur la page Facebook dès jeudi matin et le vote se 

terminera le vendredi 30 avril à 12 h. Nous annoncerons le gagnant vendredi après-midi.  
 

Merci aux participants! 
 

 

Nous vous invitons à consulter notre nouveau site Internet au www.ses-csq.com. Il est en 

ligne depuis cet après-midi. Vous remarquerez qu’il est plus épuré, rendant la consultation 

plus facile.  
 

Si vous constatez une problématique ou une erreur, svp, n’hésitez pas à nous en faire part 

en allant dans la section « Nous joindre » du site Internet.  

 

 

Nous vous rappelons que, 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 28 mai 2021 : 

 Responsable du secteur jeunes. 
 

Les personnes intéressées ont jusqu’au 7 mai 2021 à 16 h pour déposer leur candidature. 
  

 
CONCOURS DE LOGO – COMITÉ DES JEUNES 

 

SITE INTERNET DU SES - RENOUVELÉ 
 

 

 
RAPPEL - ÉLECTIONS 2021 – CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

http://www.ses-csq.com/


Selon nos Statuts et règlements, vous devez obligatoirement être membre pour assister et 

voter lors d’une assemblée générale. Si vous ne l’êtes pas, communiquez avec nous. 
 

Pour participer à l’assemblée, vous devez vous inscrire avant le lundi 10 mai à 16 h.  

Voici le lien pour le faire : 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUrduCqrDMqGdFFEa8gvQ-49r9JVKZNYNBl. 
 

Lors de l’inscription, vous devrez indiquer :   

▪ Nom, prénom 

▪ Numéro de téléphone 

▪ École ou centre où vous travaillez.  

Si vous êtes une personne suppléante et que vous n’êtes pas rattachée à une école, vous 

inscrirez : suppléant(e).  

▪ Adresse courriel. 
 

Veuillez noter que le courriel que vous inscrirez lors de l’inscription sera 

celui sur lequel vous recevrez le lien pour assister à la réunion. 

Assurez-vous qu’il n’y ait pas d’erreur de frappe. 
 

Nous vous rappelons que pour obtenir le lien de la réunion, vous devez vous inscrire. Si 

vous rencontrez un problème pour le faire ou que vous avez dépassé la date limite, veuillez 

communiquer avec nous au 418 549-8523 ou au ses@lacsq.org. 
 

Nous vous attendons en grand nombre! 
 

 

• Conseil des personnes déléguées 

4 mai 2021, Inscription : 18 h, début de la réunion : 18 h 30,  

en mode virtuel avec Zoom 
 

PROCÉDURE POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 11 MAI 2021 
 

 

 
AGENDA 
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