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MOT DU PRÉSIDENT 
 

 

 

Nouvelle organisation au bureau du SES 
 

À la suite de la réorganisation du travail et de l’implantation accrue de 

la technologie, il n’était plus nécessaire d’avoir deux employés de 

bureau. Depuis le lundi 8 novembre, le service de secrétariat et 

comptabilité du SES est maintenant assuré uniquement par 

Mme Isabelle Langlois.  
 

 

Les heures d’ouverture demeurent les mêmes, soit : 
 

 Lundi au jeudi : 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

 Vendredi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 
 

De plus, une boîte vocale sera en service seulement durant les heures d’ouverture afin 

que vous puissiez laisser un message si nous sommes dans l’impossibilité de vous répondre. 

Nous vous rappellerons le plus rapidement possible.  
 

Vous pouvez toujours communiquer avec nous par courriel : 

 SES : ses@lacsq.org 

 Jean-François Boivin : jfboivin@ses-csq.com 

 Julie Boucher : jboucher@ses-csq.com 

 Christine Gilbert : cgilbert@ses-csq.com 

 Isabelle Langlois : ilanglois@ses-csq.com 
 

Au plaisir! 

L’équipe du SES 
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Dans le but de se moderniser et de passer à l'ère du numérique, la CSQ a entamé une 

procédure de signatures de cartes d’adhésion électroniques. Certaines personnes les ont 

déjà signées.  
 

Pour ceux et celles qui avaient signé un formulaire d’adhésion en papier ou qui ne sont pas 

membres, vous recevrez un courriel dans le but de le faire en ligne. Cette procédure ne 

prendra que quelques minutes. Pour les non-membres, vous pourrez effectuer le paiement 

unique de 2 $ par PayPal ou Visa. Lorsque vous remplirez le formulaire électronique, vous 

mettrez vos coordonnées à jour.  
 

Il est important de vérifier dans votre boîte de courriers indésirables, car le courriel pourrait 

s’y retrouver. De plus, le lien est valide durant 7 jours. Si vous dépassez ce délai, 

communiquez avec nous. Le courriel sera envoyé le jeudi 25 novembre 2021. 
 

Nous utiliserons le courriel qui est dans nos dossiers. Si vous voulez donner une autre 

adresse courriel, avisez Isabelle Langlois au ilanglois@ses-csq.com, et ce, avant le mercredi 

24 novembre 2021. 

 

 

Savez-vous que sur présentation de votre carte de membre du SES vous pouvez obtenir 

certains rabais? Vous trouverez la liste des partenaires participants sur notre site Internet : 

www.ses-csq.com dans page d’accueil, en cliquant sur « Devenir membre et ses avantages ».  
 

Si vous n’êtes pas membre ou si vous avez égaré votre carte, n’hésitez pas à communiquer 

avec nous. 

 

Malheureusement, certains enseignants sont victimes de fraudes (PCU, assurance-emploi, 

etc.) à la suite du vol de données personnelles aux caisses Desjardins et même au ministère 

de l’Éducation. Si vous consultez « Mon dossier » sur le site de l’Agence du revenu du 

Canada, vous serez en mesure de vérifier si des demandes de PCU ou d’assurance-emploi 

ont été faites à votre insu. Si tel est le cas, vous devez suivre la procédure recommandée, 

mais surtout faire une déclaration aux policiers pour faciliter les démarches.  

 
CARTES DE MEMBRES ÉLECTRONIQUES - SIGNATURE 

 

RABAIS AUX MEMBRES 
 

 

 
SUIS-JE VICTIME D’UNE FRAUDE? 
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Nous avons reçu une communication d’Alter ego concernant l’assurance voyage. Vous 

devez savoir que le regroupement complémentaire facultatif 1 du régime Alter ego doit 

être détenu pour bénéficier de la couverture d’assurance voyage avec assistance et 

d’annulation de voyage. Vous pouvez ajouter cette protection en transmettant au CSS le 

formulaire « Demande d’adhésion ou de changement », et ce, minimalement plus d’une 

période de paie avant votre départ, à défaut de quoi le changement demandé pourrait ne 

pas être encore en vigueur. 
 

Cette couverture permet le remboursement des frais médicaux d’urgence encourus à 

l’extérieur de la province de résidence de la personne assurée. Selon les clauses du contrat, 

cette couverture demeure offerte même si un avis du gouvernement du Canada d’éviter 

tout voyage non essentiel est émis pour la destination choisie, à condition que la personne 

assurée présente un état de santé bon et stable avant le départ. 
 

Considérant l’évolution constante de la situation rattachée à la COVID-19, une foire aux 

questions et un outil d’information sur les garanties d’assurance voyage sont mis à votre 

disposition des membres par SSQ Assurance.  
 

ssq.ca/fr/coronavirus/voyage 

 

 

Votre personne déléguée (secteur primaire) vous a transféré un courriel sur une consultation 

en ligne de la FSE-CSQ, destiné aux titulaires et aux spécialistes de l’éducation préscolaire 

et du primaire (incluant l’adaptation scolaire). La FSE veut connaître les besoins en lien avec 

le projet pilote d’aide à la classe du gouvernement. Nous vous invitons à compléter cette 

consultation si vous ne l’avez pas encore fait. 
 

Le délai de consultation est assez serré, donc nous vous demandons de le remplir dès 

maintenant : Sondage. 
 

Rappelons que le questionnaire consiste simplement à identifier les tâches qui pourraient 

se voir confiées à un autre corps d’emploi afin d’alléger la tâche. Une dizaine de minutes 

devraient suffire pour le remplir. Les questionnaires remplis en ligne seront transmis 

directement à la FSE-CSQ qui en fera l’analyse. 

ASSURANCE VOYAGE ET ANNULATION DE VOYAGE 
 

 

 
PROJET PILOTE D’AIDE À LA CLASSE 
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