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MOT DU PRÉSIDENT 
 

 

 

Modification de la procédure d’affectation 

Comme nous vous en avons déjà parlé, le Centre de services scolaire 

(CSS) nous avait approchés pour analyser la possibilité de devancer 

certaines dates en lien avec le processus d’affectation. À la suite du dépôt 

d’une entente par le CSS, nous avons consulté les enseignants du secteur 

jeunes rapidement par un sondage « Forms ». Vous avez été nombreux à 

nous répondre, soit près de 370, ce qui représente environ la moitié des 

enseignants et enseignantes de ce secteur. Ce type de consultation est 

très pratique et nous permet de légitimer nos interventions auprès du CSS. Nous utiliserons 

ce procédé de plus en plus parce que cette démarche nous permet d’avoir une validation 

rapide et représentative, car vous répondez en grand nombre rapidement. 
 

En ce qui concerne le présent sondage, 96 % des répondants ont acquiescé à la proposition 

d’entente. Nous avons eu également plusieurs commentaires que j’ai lus avec beaucoup 

d’intérêt. Parmi ceux-ci, plusieurs accueillaient de façon positive le devancement du 

mouvement volontaire, car ça laisse plus de temps de préparation et stabilise plus tôt les 

équipes-écoles. D’un autre côté, évidemment, le choix de devancer la tâche fait en sorte 

que l’on quitte l’horizon des journées pédagogiques de fin d’année, donc la première 

séance de mouvement volontaire se déroulera le soir. C’est un irritant que l’on pouvait 

difficilement éviter. Enfin, le troisième regroupement de commentaires concernait le fait de 

donner des contrats en juin pour les personnes à statut précaire versus l’assurance-emploi. 

Premièrement, il est à noter que l’affectation du 7 juillet touchera uniquement les contrats 

réguliers à temps plein, les postes, et non les contrats à 100 % qui ne sont pas rattachés à 

un poste régulier. Ces derniers se donneront encore en août en même temps que les 



contrats à temps partiel en deçà de 100 %. Évidemment, ceux qui accepteront un contrat 

rattaché à un poste permanent n’auront pas droit à l’assurance-emploi. 
 

Mais je vous rappelle que, selon la loi de l’assurance-emploi, une personne qui accepte un 

contrat temps plein en août ou qui pense en avoir un, ne devrait pas recevoir de l’assurance-

emploi, car l’engagement est rétroactif au 1er juillet. Même si l’assurance-emploi 

n’investigue pas automatiquement sur les contrats accordés en août, nous avons eu tout de 

même quelques cas au cours des dernières années où, après vérification par l’assurance-

emploi, les enseignants concernés ont dû rembourser les prestations reçues pendant l’été. 
 

Je pense donc, appuyé par une majorité de membres, que les avantages de cette entente 

dépassent largement les inconvénients qu’elle peut amener.  
 

Profitez du beau temps et de la chaleur, je vous reparle de négociation prochainement. 

 

 

Jean-François Boivin, président 

 

5 mai 2022 Séance d’information pour le projet LAB-École 

19 mai 2022 Bassin d’affectation 

26 mai 2022 
Séance d’information pour les enseignants de statut précaire 

(engagement) 

16 juin 2022 1er mouvement volontaire 

Entre le 17 juin et le 

6 juillet 2022 
Échange poste à poste 

Séances d’affectation 

7 juillet 2022 Postes réguliers 

12 août 2022 2e mouvement volontaire 

15 août 2022 AM Préscolaire-primaire 

16 août 2022 AM Adaptation scolaire 

18 août 2022 Spécialistes 

12 septembre 2022 Petits contrats 
 
 
 

 
CALENDRIER – SÉCURITÉ D’EMPLOI 

 



MOUVEMENT VOLONTAIRE – CHANGEMENT IMPORTANT 
 

 
 

Cette année, le premier mouvement volontaire se fera avant la fin de l’année scolaire 

contrairement aux années antérieures. La date limite pour s’inscrire est le 10 juin 2022. 

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 16 juin 2022 et la deuxième phase sera le 12 août 2022. 
 

 

 

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

services scolaire le 29 avril dernier. Ces chiffres sont sujets à changement à la suite de 

nouvelles lectures de la clientèle pour le secteur jeunes. 
 

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

1 
Primaire 47,0 53,00 

90,00 -6,82    
Secondaire 43,0 43,82 

2 Préscolaire 77,0 81,0 77,0 -4,00    

3 Primaire 251,0 264,0 251,0 -13,00    

4 Anglais 24,0 24,68 24,0 -0,68    

5 Éduc. physique 26,0 31,20 31,0 -5,20    

6 Musique 4,0 3,68 4,0 0,32 1,0   

7 Arts plastiques 5,0 5,66 5,0 -0,66    

8 Anglais 25,0 28,85 25,0 -3,85    

9 Éduc. physique 17,0 19,62 17,0 -2,62    

10 Musique 7,0 9,11 7,0 -2,11    

11 Arts plastiques 8,0 13,80 8,0 -5,80    

12 Français 37,0 44,10 37,0 -7,10    

13 Maths 62,0 67,43 62,0 -5,43    

14 ECR 9,0 11,04 9,0 -2,04    

17 Univers social 26,0 30,28 26,0 -4,28    

18 Informatique      1  

19 Autres  2,03  -2,03    

Total 688,0 733,30 673,0 -56,25 1,0   

*** 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. 

 

 
SÉCURITÉ D’EMPLOI 

 



Spécialités Effectifs disponibles Postes protégés Besoins 

3519 – Anglais langue seconde 3 3  

3511 – Français 6 6  

3520 – Français langue seconde 0 0  

3513 – Maths / Science 7 8  

3527 – API / Préformation 4 4  

3506 – Intégration socioprofessionnelle 5 6  

3505 – Intégration sociale 6 6  

3504 – Éducation physique 1 1  

3502 – Arts plastiques 0 0  

3509 – Francisation 2 2  

Autres tâches 0 0  

Total 34 36  

 

Spécialités 
Effectifs 

disponibles 

Postes 

protégés 

Besoins 

Autres 

pavillons 
CFOR 

Adm./comm./sec. 5 6 6.84 13 

Vente/représentation 2 2 1.3 4 

Lancement d’entreprise 1 0  2 

P.E.T. Fauniques 2 2 3.81  

Mécanique automobile 3 4 6.37  

Mécanique véhicules légers 0 0 2.63  

Carrosserie 1 1 2.47  

VPMA (CFOR) 1 1  2 

Mécanique véhicules lourds routiers 3 3 5.33  

Foresterie (pâtes et papiers) 0 0   

Soudage 4 4 4.94  

Ferblanterie tôlerie 1 0 0  

Fonderie 0 0 0  

Santé 10 12 26.55  

Assistance dentaire 2 2 2.68  

Soins esthétiques 3 3 4.89  

Coiffure 2 2 3.82  

Total 38 42 92.52 

 
 



ÉPREUVE D’HISTOIRE DE 4E
 SECONDAIRE – JUIN 2022  

 

 
 

La Fédération des syndicats de l’enseignement nous a informés que le ministère de 

l’Éducation a donné des précisions concernant la diffusion et l’administration de l’épreuve 

d’appoint d’Histoire du Québec et du Canada. 
 

En voici les principaux éléments : 

 Les enseignantes et enseignants ne peuvent pas voir ou recevoir une copie de 

l’examen avant qu’il soit administré; 

 L’examen doit être administré le 13 juin, de 9 h à 12 h, sans aucune modification. Un 

organisme scolaire peut toujours choisir une date ultérieure, mais toujours sans 

modifier l’épreuve; 

 Les directives du Guide de gestion de la sanction des études et des épreuves 

ministérielles, page 73, sur lequel nous nous étions appuyés pour répondre à certaines 

questions des syndicats affiliés, ne s’appliquent pas; il n’est donc pas possible de 

modifier le contenu de l’épreuve même si on l’administre après le 13 juin 2022.  

 

Sur ce dernier point, on comprend, à la lecture de l’Info/Sanction, que le gouvernement 

s’appuie sur le principe qu’il est le propriétaire de l’épreuve d’appoint pour modifier cet 

aspect de l’administration de l’examen d’histoire de 4e secondaire. 
 

 

Comme vous le savez, l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a prolongé 

la période pour répondre à son enquête, soit jusqu’à la fin mai. Les enseignants concernés 

par ce sondage sont ceux du préscolaire, du primaire et du secondaire. Nous vous 

invitons donc, si ce n’est pas déjà fait, à cliquer sur le lien ci-dessous pour répondre à cette 

enquête. 
https://sondages.inspq.qc.ca/santetravail/189748?lang=fr 

 

Merci de votre habituelle collaboration! 

 

• Fête des patriotes 

Fermeture du bureau 

23 mai 2022 

 
RAPPEL – ENQUÊTE SUR LA SANTÉ PSYCHOLOGIQUE (INSPQ) 

 

AGENDA 
 

 

https://sondages.inspq.qc.ca/santetravail/189748?lang=fr

