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MOT DE LA PRÉSIDENCE 

 
L’élève est l’humain au cƈur des préoccupations du personnel de soutien. Vos actions sont dirigées par le désir de 
participer de près ou de loin à son bien-être et à son cheminement. De là découle tout le soutien que vous lui of-
frez à lui ainsi qu’à l’équipe école qui en permet sa progression. 
 
En portant vos préoccupations et vos priorités, l’équipe syndicale vous offre avec la même bienveillance, un sou-
tien semblable. Elle travaille avec cƈur et conviction pour le maintien de vos droits de façon respectueuse et 
équitable. Par effet domino, en étant ainsi présente pour tout   le personnel de soutien, ce sont les élèves qui en 
bénéficient. 
 
Bonne année scolaire à tous! 
           Annie, pour l’équipe syndicale 

Pauses  
Pour tout le personnel : La salariée ou le salarié a 
droit à quinze (15) minutes payées de repos, par 
demi-journée (1/2) de travail, prises vers le milieu 
de la période.  
 
 

Pour le personnel des services directs aux élèves : 
Si vous faites 2 ½ heures continues ou non par 
demi-journée, peu importe la classe d’emplois, 
vous avez droit à une pause de quinze (15) mi-
nutes incluse dans votre poste (l’ajout d’heures en 
cours d’année peut donner droit à une pause ou le 
cumul du temps dans différentes classes d’em-
plois). 

Tiré de nos arrangement locaux - Annexe C 
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-RAPPEL- 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

EXTRAORDINAIRE  
 

Le 18 septembre prochain à 18h45, l’équipe vous at-
tend en grand nombre à la salle Armand-Berberi de 
Beauceville pour la consultation intersectorielle. Votre 
présence est importante, les sujets abordés nous con-
cernent tous! 
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-�1RPLQDWLRQ�G¶XQH�DJHQWH�RX�G¶XQ�DJHQW�GH�OLDLVRQ� 
-�3URFpGXUH�SRXU�OD�QRPLQDWLRQ�GX�RX�GHV�UHSUpVHQWDQWV�VXU�OH�&(� 
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1RPLQDWLRQ�GHV�DJHQWHV�HW�DJHQWV�GH�OLDLVRQ�HW�GHV�VXEVWLWXWV� 
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&¶HVW� OH� WHPSV� GH� SHQVHU� j� QRPPHU� YRWUH� DJHQWH� RX� DJHQW� GH� OLDLVRQ�
SRXU�O¶DQQpH�����-������1RV�VWDWXWV�HW�UqJOHPHQWV�SUpYRLHQW�OH����VHS�
WHPEUH�FRPPH�pFKpDQFH��WRXWHIRLV��QRXV�YRXV�GHPDQGRQV�GH�SURFpGHU�j�
FHWWH�QRPLQDWLRQ�GDQV�OHV�SURFKDLQV�MRXUV�DILQ�GH�IDFLOLWHU�OHV�pFKDQJHV�
DYHF�YRXV� 
 
/HV�PHPEUHV�GH�FKDTXH�pFROH��VHUYLFH�HW�FHQWUH�VH�UpXQLVVHQW�SRXU�pOLUH�
XQH�DJHQWH�RX�XQ�DJHQW�GH�OLDLVRQ�HW�XQ�VXEVWLWXW��,O�\�D�SRVVLELOLWp�G¶pOLUH�
GHX[�DJHQWV��HV��GDQV�OHV�pWDEOLVVHPHQWV�R��SOXV�GH�YLQJW-FLQT�PHPEUHV�
GX�SHUVRQQHO�GH�VRXWLHQ�VRQW�DIIHFWpV�� 
 
/¶DJHQWH�RX�O¶DJHQW�WUDQVPHW�O¶LGHQWLWp�GHV�SHUVRQQHV�QRPPpHV�DX�V\Q�
GLFDW�VXU�OH�IRUPXODLUH�SUpYX�j�FHW�HIIHW�� 
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¬�FKDTXH�DQQpH��DYDQW�OD�ILQ�GH�VHSWHPEUH��OH�SHUVRQQHO�GH�VRXWLHQ�GRLW�
QRPPHU�VRQ�RX�VHV� UHSUpVHQWDQWV� VXU� OH�FRQVHLO�G¶pWDEOLVVHPHQW�GH� VRQ�
pFROH� 
 
/H�QRPEUH�WRWDO�GHV�PHPEUHV�GX�SHUVRQQHO��LQFOXDQW�OH�VHUYLFH�GH�JDUGH�
V¶LO�\�D�OLHX��GRLW�rWUH�pJDO�DX�QRPEUH�GH�SDUHQWV� 
 
9RXV�DYH]�UHoX�XQH�IHXLOOH�G¶LQIRUPDWLRQV�VXU�OD�UHSUpVHQWDWLRQ�DX�FRQ�
VHLO� G¶pWDEOLVVHPHQW��&H�PDQGDW� HVW� G¶XQ� DQ��9HXLOOH]� pJDOHPHQW� QRP�
PHU�XQ�VXEVWLWXW�SRXU�UHPSODFHU�OH�UHSUpVHQWDQW�TXL�QH�SHXW�SDV�SDUWLFL�
SHU� j� XQH� VpDQFH� GX� FRQVHLO� G¶pWDEOLVVHPHQW�� FRPPH� OH� SUpYRLW� OD� ORL�
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0LVH�HQ�JDUGH ��LO�QH�IDXW�SDV�FpGHU�OH�RX�OHV�VLqJHV�GX�SHUVRQQHO�GH�VRX�
WLHQ��FDU�O¶pGXFDWLRQ�F¶HVW�DXVVL�QRXV� 
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Heures brisées  
 

Selon la convention S3, l’horaire de travail des techniciennes ou 
techniciens en éducation spécialisée, des techniciennes ou tech-
niciens-interprètes, des techniciennes ou techniciens en travail 
social, ne doit pas avoir pour effet d’imposer des heures brisées.  
 
À l’intérieur d’une demi-journée, il ne peut pas y avoir deux 
périodes de travail entrecoupées d’un arrêt de travail non rému-
néré (même si l’interruption n’est que de 2 minutes). Évidem-
ment, la période de pause de 15 minutes, si elle s’applique, peut 
couper deux périodes de travail parce qu’elle est rémunérée. Si 
votre horaire comporte de telles interruptions, nous vous invi-
tons à revoir votre horaire avec votre direction qui en est res-
ponsable et qui doit la signer. 
 
Ce principe s’applique pour l’horaire de l’ensemble du personnel 
de soutien. La seule exception vise le personnel des services de 
garde pour qui la convention prévoit une prime pour horaire 
brisé. 

$YDQFHPHQW�G¶pFKHORQ 
 

/D�VDODULpH�RX�OH�VDODULp�REWLHQW�OH�SUHPLHU�DYDQ�
FHPHQW�G¶pFKHORQ�OH��HU�MDQYLHU�RX�OH��HU�MXLOOHW�
TXL�VXLW�G¶DX�PRLQV�QHXI�����PRLV�OD�GDWH�HIIHFWLYH�
G¶HQWUpH�HQ�VHUYLFH� 
 

/¶DYDQFHPHQW�VXEVpTXHQW�G¶pFKHORQ�V¶HIIHFWXH�
QRUPDOHPHQW�j�OD�GDWH�DQQLYHUVDLUH�GX�SUHPLHU�
DYDQFHPHQW� 
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1RXV�YRXV�VXJJpURQV�GH�FRPPXQLTXHU�SDU�FRXU�
ULHO�SRXU�WRXW�UHQVHLJQHPHQW�FRQFHUQDQW�OHV�YpULIL�
FDWLRQV�GH�SDLH� 
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LISTE DE PRIORITÉ  
D’EMBAUCHE 

Les salariées et salariés faisant partie de la liste de priori-
té d’embauche sont invités à vérifier si les informations les 
concernant sur cette liste sont exactes. Veuillez effectuer 
toute demande de correction par écrit, à l'attention de 
Madame Jacqueline Jolicoeur, coordonnatrice aux res-
sources humaines. La liste deviendra officielle le 20 sep-
tembre 2019 à16 h 30. 

AGENDA  AOÛT : 
 

12 août : Affectation / Étape 4 
13 août : Affectation / Étape 5 
20 août : Rencontre du comité des finances 
21 août :Rencontre comité de la Journée nationale 
  Rencontre de vis-à-vis 
22 août : Exécutif 

UTILE 
Si vous avez une diminution de salaire, avez-vous pensé à 

demander de l’assurance-emploi?! 

Z�W�Zd/d/KE��h�d�DW^�
���WZ�W�Z�d/KE�WKhZ�

>�^�d�^-d/�Θ�dd^ 
 
EŽƵƐ�ǀŽƵƐ�ƌĂƉƉĞůŽŶƐ�
ƋƵ͛ƵŶ�ĚŽĐƵŵĞŶƚ��ǆĐĞů�ă�
ĐĞƚ�ĞīĞƚ�ĞƐƚ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ�
ƉŽƵƌ�ǀŽƵƐ�ƐƵƌ�ůĞ�ƐŝƚĞ�ĚĞ�ůĂ�
�^���ĂĮŶ�ĚĞ�ĨĂĐŝůŝƚĞƌ�ůĂ�
ƌĠƉĂƌƟƟŽŶ�ĚĞ�ǀŽƚƌĞ�ƚĞŵƉƐ͘� 

0LVH�j�MRXU�GH�OD�OLVWH� 
G¶DQFLHQQHWp 

 
$X� SOXV� WDUG� OH� ��� VHS�
WHPEUH� GH� FKDTXH� DQ�
QpH�� XQH� FRSLH� GH� FHWWH�
OLVWH� HVW� WUDQVPLVH� DX�
V\QGLFDW� HW� HVW� DIILFKpH�
SRXU� XQH� SpULRGH� GH�
TXDUDQWH-FLQT������MRXUV�
GDQV�FKDFXQ�GHV�pWDEOLV�
VHPHQWV� 
 
,O�HVW� LPSRUWDQW�GH�YpUL�
ILHU�TXH�YRWUH�QRP�DLQVL�
TXH� OH� ERQ� QRPEUH�
G¶DQQpHV�\�DSSDUDLVVHQW�� 

AVANTAGES / MEMBRES CSQ 
La Personnelle et Desjardins 

 

- Une ristourne sera versée aux assurés qui détiennent un contrat d’assurance 
auto et/ou habitation en vigueur au 1er janvier 2020. Un montant de 35,00$ par 
police sera versé en ristourne, donc une possibilité de 70$ chez La Personnelle. 
- Chez Desjardins le forfait « Le Profitable » est offert aux membres à 7,95$ par 
mois au lieu de 13,95$. Une économie de 72$ par année. 
*** IMPORTANT : Suite à l’activation, veuillez vérifier sur votre relevé de 
compte que  vos frais fixes mensuels ont été modifiés adéquatement à 7,95$. Il est 
important d’être à l’affût, car des erreurs se sont glissées pour certains membres! 

En adhérant au forfait Le Profitable Desjardins entre le 15 mai et le 1er 
novembre 2019, chaque membre CSQ participe à un concours 
incluant différents prix d’une valeur globale de 30 000$.  

Dès l’automne, un membre CSQ pourra bénéficier d’un surclassement 
de sa carte de crédit vers la carte Modulo Visa* Desjardins.  

Du 1er mai au 1er novembre 2019, en adhérant conjointement au forfait 
transactionnel « Le Profitable » Desjardins et à une police d’assu-
rance chez La Personnelle (régime CSQ), vous pouvez profiter de 
l’assistance routière de La Personnelle (un an gratuit, une valeur de 
82,00$). 

Banque de temps 
 

Que vous soyez travailleurs du secteur général 
ou du secteur des services directs aux élèves 
et peu importe la raison, en aucun temps, 
vous ne devez avoir une banque d’heures né-
gatives. 
 

Si, par exemple, vous travaillez aux services 
directs aux élèves et que l’enfant dont vous 
vous occupez s’absente, votre supérieur doit 
vous fournir du travail pour le temps équiva-
lent au temps de travail prévu de cette jour-
née. 
 

Par contre, les banques d’heures positives 
peuvent être permises selon les pratiques de 
votre établissement ou de votre service d’af-
fectation� 


