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MOT DU PRÉSIDENT 
 

 

 

Le mardi 11 mai, le SES a tenu son assemblée générale sur la proposition 

du règlement sectoriel présentée le 23 avril 2021 par le Conseil du 

trésor. Ce fut une rencontre où plus de 700 personnes se sont 

connectées et à laquelle 596 personnes ont exercé leur droit de vote. 

Pour ceux et celles qui n’ont pu s’inscrire à cette rencontre ou pour les 

non-membres, vous pouvez consulter le document de présentation sur 

notre site Internet dans les « Sujets chauds », sous l’onglet 

« Négociation ». 
 

Lors de la rencontre, les membres présents ont pu s’exprimer de façon démocratique en 

posant toutes les questions nécessaires. Sur les 596 votants, 509 ont voté « oui » à savoir 

s’ils acceptaient la proposition d’entente sectorielle présentée, pour un pourcentage de 

85,4 %.  
 

Malgré le pourcentage élevé, il est important de rappeler, comme je l’ai mentionné pendant 

la rencontre, que cette proposition découle d’une entente de principe entre le 

gouvernement et la FAE annoncée précédemment et qu’elle répondait seulement en partie 

aux attentes légitimes des membres des syndicats affiliés à la FSE. Comme d’autres 

personnes l’ont mentionné, nous aurions grandement apprécié avoir des gains en lien avec 

la lourdeur de la tâche enseignante. Si l’on envisage que nous avons progressé sur l’entrée 

en profession avec le programme de mentorat, sur la rémunération et sur la composition 

de la classe, on peut penser que les enseignants, pour la prochaine négociation qui se 

mettra en branle dans un an et demi, voudront concentrer leurs efforts sur le nécessaire 

allégement de la tâche. D’une façon ou d’une autre, vous pourrez vous exprimer lors de la 

phase de consultation à venir (ouf!). 

 



Lundi prochain, je serai en conseil fédéral extraordinaire pour analyser avec mes collègues 

les résultats des différentes assemblées générales et pour voir la suite en ce qui concerne 

la négociation sectorielle. 
 

Finalement, il n’y a encore rien de réglé pour la négociation intersectorielle. Nous verrons 

si une mobilisation devra avoir lieu pour accélérer un futur règlement.  
 

Merci encore pour votre grande participation! 

 

Jean-François Boivin, président 

 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021-2022 

 
 

En respect des Statuts et règlements du SES, tous les postes du conseil d’administration mis 

en candidature le 7 mai dernier ont été comblés. Voici donc la composition du conseil 

d’administration du Syndicat de l’enseignement du Saguenay pour la prochaine année 

scolaire : 

Jean-François Boivin, président 

Direction au primaire Directions secteur jeunes 

Audrey Charbonneau Sandra Lapierre 

 Simon Lavoie 

Direction au secondaire Élisabeth Bergeron 

Carl Germain  
 

Direction formation professionnelle Direction éducation des adultes 

Isabelle Houde Nancy Boutin 
 

Conseillères syndicales : Julie Boucher et Christine Gilbert 
 

Marie-Pier Coulombe, présidente d’élections 
 

MOUVEMENT VOLONTAIRE 
 

 
 

La date limite pour s’inscrire aux mouvements volontaires est le 20 juin. Les formulaires sont 
disponibles auprès de votre personne déléguée et il est toujours possible de s’en procurer 
au bureau du SES. Vous devez le faire parvenir au Centre de services scolaire des Rives-du-
Saguenay et au SES, soit par fax ou par courriel (nathalie.potvin@csrsaguenay.qc.ca et 
ses@lacsq.org). La première phase des mouvements volontaires aura lieu le 25 juin 2021 à 
10 h et la deuxième phase sera le 16 août 2021 à 13 h 30.  
 



Le Congrès de la CSQ se tiendra du 27 au 30 juin prochain et la délégation du SES sera 

composée des personnes suivantes : 

 Jean-François Boivin 

 Christine Gilbert 

 Simon Lavoie 

 Audrey Charbonneau 

 Marie-Ève Pedneault

Nous avons droit à une délégation de 8 personnes, donc trois places sont encore 

disponibles. Si vous êtes intéressés, communiquez avec le Syndicat avant le jeudi 20 mai 

2021.  
 

SÉCURITÉ D’EMPLOI 
 

 

Les tableaux suivants sont complétés à la suite du dépôt des effectifs par le Centre de 

services scolaire le 28 avril dernier. Ces chiffres sont sujets à changement à la suite de 

nouvelles lectures de la clientèle pour le secteur Jeunes ou des inscriptions pour la 

formation professionnelle ou la formation générale des adultes. 

 

Champs Eff. Disp. Besoins Postes prot. Bes. Exc. Dispo NR 

1 
Primaire 45,0 52,00 

92,00 -2,77    
Secondaire 47,0 42,77 

2 Préscolaire 78,0 78,0 78,0     

3 Primaire 256,0 256,0 256,0     

4 Anglais 24,0 24,18 24,0 -0,18    

5 Éduc. physique 30,0 30,37 30,0 -0,37    

6 Musique 5,0 3,85 5,0 1,15  2,0  

7 Arts plastiques 5,0 5,07 5,0 -0,07    

8 Anglais 25,0 27,92 25,0 -2,92    

9 Éduc. physique 16,0 18,99 16,0 -2,99    

10 Musique 8,0 8,70 8,0 -0,70    

11 Arts plastiques 9,0 12,56 9,0 -3,56    

12 Français 40,0 42,96 40,0 -2,96    

13 Maths 62,0 65,62 62,0 -3,62    

14 Morale 8,0 10,33 8,0 2,33    

17 Sc. humaines 27,0 28,37 27,0 -1,37    

18 Informatique        

19 Autres  2,68  2,68    

Total 685,0 710,37 685,0 -20,01  2,0  

*** Ces nombres représentent les besoins en effectifs au niveau du Centre de services scolaire. Ils ne se traduiront 

peut-être pas en postes offerts dans une école, mais parfois en tâches partielles dans plusieurs écoles. 

 
 

 
CONGRÈS DE LA CSQ 

 



Spécialités Effectifs disponibles Postes protégés Besoins 

3519 – Anglais langue seconde 3 3 3 

3511 – Français 4 6 7 

3520 – Français langue seconde 0 0 0 

3513 – Maths / Science 8 8 9 

3527 – API / Préformation 2 4 5 

3506 – Intégration socioprofessionnelle 6 6 7 

3505 – Intégration sociale 6 6 6 

3504 – Éducation physique 1 1 1 

3502 – Arts plastiques 0 0 0 

3509 – Francisation 0 2 6 

Autres tâches 0 0 2 

Total 30 36 46 

 

Spécialités 
Effectifs 

disponibles 

Postes 

protégés 

Besoins 

Autres 

pavillons 
CFOR 

Adm./comm./sec. 5 6 6,94 12 

Vente/représentation 1 2 3,54 4 

Lancement d’entreprise 1 1 0 2 

P.E.T. Fauniques 2 2 6,06  

Mécanique automobile 3 3 6,64  

Mécanique véhicules légers 0 0 1,8  

Carrosserie 1 1 2,94  

VPMA (CFOR) 1 1 0 1 

Mécanique véhicules lourds routiers 2 2 4,39  

Foresterie (pâtes et papiers) 0 0 0  

Soudage 3 3 5,12  

Ferblanterie tôlerie   1,75  

Fonderie 0 0 0  

Santé 11 12 29,18  

Assistance dentaire 2 2 2,53  

Soins esthétiques 2 3 6,42  

Coiffure 2 2 3,82  

Total 36 40 100,13 

 


