
Congé sans traitement ou  
vacances en cours d’année scolaire 
 

Vous souhaitez partir en voyage pendant l’année 

scolaire? Vous devrez peut-être modifier votre fa-

çon de planifier celui-ci. 
La Commission scolaire nous a avisés qu’elle est 

présentement touchée par une pénurie de person-

nel. L’effet de cette pénurie se fera sentir sur tout 

le personnel en place. Vous pourriez voir une de-

mande d’absence, pour congé sans traitement ou 

vacances, refusée faute de remplaçant(e). Pour 
cette même raison, il est impossible pour la Com-

mission de répondre immédiatement à une de-

mande de congé sans traitement pour le futur.   

Voici quelques suggestions en prévision de votre 

voyage :  

 le prévoir pendant le congé des fêtes; 

 faire l’achat de celui-ci à la dernière minute; 

 le prévoir dans une période où vous n’avez pas 

à être remplacé, par exemple la semaine de 

relâche.  

Dans tous les cas, vous devez avoir  

l’autorisation de votre supérieur avant de 
vous absenter de votre travail. 

Selon la Commission, si vous vous absentez sans 

autorisation vous pourriez être passible de sanc-
tions disciplinaires, car cela serait considéré 

comme une absence non autorisée. 

                         Site internet du SPSS 
 
Sur notre site www.spss.lacsq.org, vous trouverez notre 
journal syndical, la convention collective, les arrange-
ments locaux, l’entente Passe-partout, le plan de classifi-
cation, différents liens utiles comme les Nouvelles CSQ 
ainsi que le Relais et diverses actualités. 
De plus, une nouveauté a fait son apparition sur notre site 
soit l’onglet : agents de liaison où vous pouvez consulter 
les résumés et les documents des rencontres.  
Nous vous invitons à le visiter! 

Enquête sur l’impact du numérique en éducation 
 
Voilà plus de 30 ans que les ordinateurs ont fait 

leur entrée dans nos écoles et nos centres, trans-

formant petit à petit le travail auprès des élèves 

et celui de l’administration. Or, l’accélération an-

noncée des progrès en informatique et en intelli-

gence artificielle devrait-elle nous inquiéter pour 

l’avenir de nos conditions de travail? 
 
Gain d’efficacité ou ajout de tâches? Diversifica-

tion ou spécialisation et monotonie? Acquisition 

de nouvelles compétences et capacités ou senti-

ment d’être dépassé et écarté? Pour mieux com-

prendre l’impact réel du numérique dans nos mi-

lieux de travail, la Centrale des syndicats du Qué-

bec (CSQ) a entrepris un important chantier de 

recherche sur le numérique. 
 
Nous vous invitons à répondre à un questionnaire 

sur vos préoccupations et vos pistes d’action avant 

le 17 novembre 2017. Il est important de faire va-

leur votre opinion pour le personnel de soutien à ce 

sujet. 
 
Vous trouverez le lien pour compléter le sondage 

sur notre site internet dans «l’actualités» et dans 

l’onglet «liens utiles».  
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Journée nationale du personnel de soutien scolaire du 28 septembre 2017 

 

Plus de 140 personnes se sont inscrites pour venir festoyer à la salle curé Denis Morin à Beauceville. 
Grâce à nos commanditaires, nous avons donné 50 cadeaux que ce soit des billets de spectacle à des 

cartes cadeaux. De plus, à l’entrée les membres avaient la chance de participer à une «photo boot» sous le 

thème le tour du soutien scolaire en 81 jours. Saviez-vous qu’à la CSBE, nous comptons 55 classes d’em-

ploi ? Nous avons eu la chance d’accueillir la présidente de la CSQ, Mme Louise Chabot et Alain Gingras, 

conseiller juridique à la FPSS. Au menu, nous avons dégusté du «smoked meat». Le chansonnier Frédéric 

Jacob a su faire dégourdir nos membres. 
 

En conclusion au nom de l’exécutif, je tiens à remercier le comité organisateur Carole Cyr, Mireille Roy et 

Lyne Vaillancourt. 

 

Merci à vous pour votre participation et à l’an prochain! 

                   Qui suis-je? 
 

Corps d’emploi: ??? 
 
Mes tâches: Effectuer la facturation, m’assurer 
du bien-être des enfants, des éducatrices et 
veiller au bon fonctionnement du service. 
 
La réponse se trouve au bas de la page au verso. 

I   M   P   O   R   T   A   N   T 

http://www.spss.lacsq.org
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Septembre: 
12 septembre : exécutif 
14 septembre : comité de relation de travail  
19 septembre : rencontre de vis-à-vis à la CSBE et tournée aux écoles Barabé-   
                         Drouin et l’Accueil 
20 septembre : comité des jeunes 
21 septembre : comité des services de garde et tournée des écoles Grande-Coudée  
                         et Sainte-Thérèse  
26 septembre : conseil des commissaires et exécutif 
28 septembre : journée nationale du personnel de soutien 

Agenda 

Adhésion au syndicat 
 
Il est important de vérifier si 
vous nous avez bien expédié 
le Formulaire d’adhésion au 
syndicat que vous avez reçu 
lors de votre embauche à la 
CSBE.  
 
Cela vous donne le droit de 
voter lorsque l’assemblée doit 
se prononcer, par vote, sur un 
ou des sujets à l’ordre du jour. 
 
Si nous n’avons pas reçu votre 
Formulaire d’adhésion au syn-
dicat, votre nom n’apparaîtra 
pas sur la liste électorale et 
vous perdrez ainsi votre droit 
de voter. 

 

Lorsque vous vous absen-
tez de votre travail pour 

une longue période et que 
vous voulez recevoir les 

documents du syndicat, il 
est important d’en faire la 
demande par téléphone au 

418-228-1885 ou par 
courriel au : 

spss@globetrotter.net. 
 

 

Merci de nous aviser lors-
que vous êtes de retour au 

travail. 

PLAN DE PERFECTIONNEMENT DU 
PERSONNEL DE SOUTIEN RH-06 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA 

BEAUCE-ETCHEMIN  
 
Nous vous invitons à consulter la RH-06 : 
7.1. Perfectionnement crédité (Plan 1)  
 
7.1.2. Les frais seront remboursés selon les 
modalités suivantes : a) frais d’inscription, 
de matériel jusqu’à concurrence de 625 $ 
par employée ou employé par année, en 
incluant b) sous réserve de 7.4.4 du pré-
sent plan; 
 
7.2 Perfectionnement non crédité (Plan II) 
Dans le cas de demande individuelle, les 
frais seront remboursés selon les modalités 
suivantes : a) les frais d’inscription, de 
matériel sont remboursés jusqu’à concur-
rence de 500 $ par employée ou employé 
par année, en incluant b); 
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SAVIEZ-VOUS?? 
 

Les luttes syndicales… 

 
En 1872, la lutte pour une semaine de travail plus courte:  

Imaginez ce que c’est que de travailler au moins dix heures ou plus par jour et ce 7 
jours par semaine. 

 

Votre syndicat… 

 
Agit concrètement pour améliorer votre milieu de travail et votre vie professionnelle. 

Bonjour à vous tous, 
  
Le mercredi 11 octobre 2017 a eu lieu l'accueil des nouveaux em-

ployés du personnel de soutien de la CSBE par le comité des 

jeunes. Cette rencontre a eu lieu à la Polyvalente Saint-François 

de Beauceville. Six personnes venant du secteur général et du 

service direct aux élèves se sont présentées. Nous leur avons 

expliqué ce que le syndicat pouvait faire pour eux, le rôle du 

comité des jeunes, les évènements organisés par le syndicat 

(Assemblée générale, journée du personnel de soutien, agents de 

liaison, etc.), les publications du syndicat (Écho du soutien, site 

internet, etc.) Nous leur avons expliqué, de façon générale, le 

mouvement de personnel, les services offerts par la CSBE et le 

syndicat (PAE, la paie, avantages sociaux, RQAP, etc.) et nous 

avons répondu à leurs questions. Les personnes présentes ont 

apprécié la rencontre. 
  
Le comité de jeunes 
Geneviève Gagnon, Annie.Y. Labbé et Marie-Josée Paquette 

Rép: Technicienne en service de garde (TSG) 

Octobre: 
2 octobre : comité de relation de travail 
3 et 4 octobre : conseil Fédéral à Joliette 
4 octobre : comité des services de garde 
5 et 10 octobre : comité de finances 
11 octobre : exécutif et l’accueil des nouveaux 
12 octobre : rencontre des agents de liaison 
17 octobre : assemblée générale 
18 et 19 octobre : conseil Général à Boucherville 
20 octobre : dîner lors de la formation de la CSBE sur la retraite  
24 octobre : rencontre de vis-à-vis à la CSBE 
25 octobre : dîner des retraités de l’AREQ 
26 et 31 octobre : exécutif 
30 octobre : tournée à l’école Curé-Beaudet 


