
 
 

À l’occasion du temps des Fêtes, nous désirons vous transmettre nos voeux les plus chaleureux de 
santé, de bonheur et de sérénité, en n’oubliant pas égalité et solidarité!  
Que 2020 nous apporte tout le succès espéré pour la suite de nos travaux et la réalisation de nou-
veaux projets! 

Joyeux Noël et bonne année à tous!      
L’Équipe syndicale 
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/RUV�GH�IHUPHWXUH� GHV� pWDEOLVVHPHQWV��OH�SHUVRQQHO�Q¶HVW�SDV�UHTXLV�GH�VH�
SUpVHQWHU��j�PRLQV�GH�VLWXDWLRQV�SDUWLFXOLqUHV� 

Liste des agentes et agents de liaison et les substituts 2019-2020 

/LHX�GH�WUDYDLO 1RPV /LHX�GH�WUDYDLO 1RPV 

$WHOLHU�)RUWLHU 0DULR�*DJQp� eFROH�O¶eFR-3LQ &LQG\�*URQGLQ 

$WHOLHU�)RUWLHU 0DUF�'RPLQJXH eFROH�/DFURL[ 0DULH--RVpH�3DTXHWWH 

&($-0JU-%HDXGRLQ-/HV�6RXUFHV 1DWKDOLH�%pODQJHU eFROH�/DFURL[ &LQG\�3DTXHW 

eFROH�$TXDUHOOH�GH�6DLQW-*HRUJHV 0DULH-3LHU�6W-+LODLUH eFROH�OD�7RXUWHUHOOH %ULJLWWH�%RXUTXH 

eFROH�$TXDUHOOH�GH�6DLQW-*HRUJHV 9DOpULH�%HDXGRLQ eFROH�O¶$UF-HQ-&LHO�GH�6W-1DUFLVVH 6DQGUD�6HUJHULH 

eFROH�$UF-HQ-&LHO�GH�6DLQW-&DPLOOH 9DOpULH�3URYHQoDO eFROH�O¶$UF-HQ-&LHO�GH�6W-1DUFLVVH 0pODQLH�/HVVDUG 

eFROH�%DUDEp-'URXLQ /LQGD�&\U eFROH�OH�7UHPSOLQ 6\OYLH�0��3RXOLQ 

eFROH�%DUDEp-'URXLQ +pOqQH�%ROGXF eFROH�O¶eWLQFHOOH�GH�6WH-0DUJXHULWH 0pODQLH�7XUFRWWH 

eFROH�'H�/pU\-0RQVHLJQHXU-'H-/DYDO 9DOpULH�6��%UHWRQ eFROH�0RQVHLJQHXU-)RUWLHU &DUROH�/HVVDUG 

eFROH�'H�/pU\-0RQVHLJQHXU-'H-/DYDO *HQHYLqYH�/HVVDUG eFROH�1RWUH-'DPH�/DF-(WFKHPLQ -XOLH�+pEHUW 

eFROH�'H�/pU\-0RQVHLJQHXU-'H-/DYDO $ULDQH�%HUQDUG eFROH�1RWUH-'DPH�GH�6DLQW-(O]pDU 0DU\VH�0DUFRX[ 

eFROH�GHV�'HX[-5LYHV 0DULH-3LHU�7XUFRWWH eFROH�1RWUH-'DPH�GH�6DLQW-(O]pDU *DpWDQH�/DEEp 

eFROH�GHV�'HX[-5LYHV .DWK\�/DFKDQFH eFROH�SULPDLUH�/¶eYHLO *X\OqQH�&RXHWWH 

eFROH�GX�3HWLW-&KHUFKHXU %ULJLWWH�%RXUTXH eFROH�SULPDLUH�/¶eYHLO -XOLH�&{Wp 

eFROH�'¶<RXYLOOH-/DPEHUW /RXLVH�&OLFKH eFROH�VHFRQGDLUH�9HLOOHX[ 'LDQH�*UpJRLUH 

eFROH�'¶<RXYLOOH-/DPEHUW 6\OYLH�&RXWXUH eFROH�VHFRQGDLUH�9HLOOHX[ 0DULH-0LFKHOOH�*UpJRLUH 

eFROH�*UDQGH-&RXGpH &DUROLQH�/DSLHUUH eFROH�VHFRQGDLUH�9HLOOHX[ eULF�%XWHDX 

eFROH�*UDQGH-&RXGpH -HVVLFD�3RXOLQ 3RO\YDOHQWH�%pODQJHU 'HQLVH�7DQJXD\ 

eFROH�+DUPRQLH ,VDEHOOH�'R\RQ 3RO\YDOHQWH�GH�6DLQW-*HRUJHV 7KpUqVH�/HFOHUF 

eFROH�-RXYHQFH $PpOLH�'R\RQ 3RO\YDOHQWH�GHV�$EpQDTXLV 1DQF\�(��3RXOLQ 

eFROH�OD�'pFRXYHUWH *X\ODLQH�*UDYHO 3RO\YDOHQWH�GHV�$EpQDTXLV ,VDEHOOH�3RXOLQ 

eFROH�OD�'pFRXYHUWH &LQG\�*XLOOHPHWWH 6LqJH�6RFLDO—)LQDQFHV &KULVWLDQH�%pODQJHU 

eFROH�O¶$FFXHLO 0DULH-&ODXGH�5RGULJXH   

 
,O�HVW�LPSRUWDQW�GH�QRPPHU�XQH�

DJHQWH�RX�XQ�DJHQW�GH�OLDLVRQ�GDQV�

FKDFXQ�GHV�pWDEOLVVHPHQWV��6L�FHOD�

YRXV�LQWpUHVVH��DSSHOH]-QRXV� 



Décembre :  

3 :    Conseil fédéral de négociation 

4 et 5 :  Conseil fédéral 

10 :  Exécutif 

11 au 13 :  Conseil général 

 
Novembre : 
19 :   Rencontre de vis-à-vis à la CSBE 
20 et 21 :  Réseau SST 
26 :   Exécutif  

Agenda 
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6LWH�LQWHUQHW�   KWWS���ZZZ�VSVV�ODFVT�RUJ 
&RXUULHUV�pOHFWURQLTXHV��� SUHVLGHQFH�VSVV#JORJHWURWWHU�QHW 
   ������� YLFHSUHVLGHQFH�VSVV#JOREHWURWWHU�QHW 
   �������� WUHV�VSVV#JOREHWURWWHU�QHW  
    VSVV#JOREHWURWWHU�QHW� 

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 façon de planifier celui-ci. 
La commission scolaire nous a avisé qu’elle est présentement touchée par 
une pénurie de personnel. L’effet de cette pénurie se fera sentir sur tout le 
personnel en place. Vous pourriez voir une demande d’absence, pour con-
gé sans traitement ou vacances, refusée faute de remplaçante ou rempla-
çant. Pour cette même raison, il est impossible pour la CSBE de répondre 
immédiatement à une demande 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 CSBE, si vous vous absentez sans autorisation vous pourriez être 
passible de sanctions disciplinaires, car cela serait considéré comme une 
absence non autorisée. 

$UUDQJHPHQWV�ORFDX[�HW�PDWLqUHV�ORFDOHV 
 
Arrangements locaux (6-11.03) 
 

Avant de réclamer d'une salariée ou d'un salarié des montants qui lui ont été versés en trop, la commission s'entend avec elle ou 
lui et le syndicat sur les modalités de remboursement. À défaut d'entente, la commission fixe les modalités de remboursement. 
Ces modalités doivent faire en sorte que la déduction n'excède jamais plus de dix pour cent (10 %) du traitement brut par paie. 
 
En application de cette clause, le délai pour la récupération, de sommes versées en trop par la commission ou pour le rembour-
sement de sommes non versées à un salarié ou une salariée, est de 12 mois rétroactifs. 

'RFXPHQWDWLRQ�V\QGLFDOH 
 

/RUVTXH� YRXV� YRXV� DEVHQWH]� GH� YRWUH� WUDYDLO� SRXU� XQH�
ORQJXH�SpULRGH�HW�TXH�YRXV�YRXOH]�UHFHYRLU�OHV�GRFXPHQWV�
GX�V\QGLFDW��LO�HVW� LPSRUWDQW�G¶HQ�IDLUH� OD�GHPDQGH�SDU�
WpOpSKRQH� DX� ���� ���-����� RX� SDU� FRXUULHO� DX� ��
VSVV#JOREHWURWWHU�QHW�� 
 
0HUFL� GH� QRXV� DYLVHU� ORUVTXH� YRXV� rWHV� GH� UHWRXU� DX� WUD�
YDLO� 

5HSUpVHQWDQWHV�HW�UHSUpVHQWDQWV�DX[�GLIIpUHQWV�FRPLWpV 

&RPLWp�GHV�FRQFLHUJHV 0LFKHO�)RUWLQ��0DULR�/HPLHX[�HW�&ODXGH�-U��3RXOLQ 

&RPLWp�GHV�ILQDQFHV &KULVWLDQH�%pODQJHU��1DQF\�3URXO[�HW�2OLYLHU�9DFKRQ� 
6XEVWLWXWV���/LQGD�9DLOODQFRXUW�HW�0DULH-&ODXGH�5RGULJXH 

&RPLWp�GHV�VWDWXWV�HW�UqJOHPHQWV *X\ODLQH�*UDYHO� 
6XEVWLWXW���/LQGD�&\U�� 

&RPLWp�GX�SODQ�G·HQJDJHPHQW�YHUV�OD�UpXVVLWH $QQLH�%RLO\�HW�(YH�'HJXLVH 

&RPLWp�(+'$$ &DUROLQH�/DSLHUUH�HW�-RKDQQH�9HLOOHX[ 

&RPLWp�5$0 -XOLH�+pEHUW�HW�0DULH-&ODXGH�5RGULJXH 
6XEVWLWXW���0DUMRODLQH�+HQUL 

&RPLWp�SDULWDLUH�GH�UHODWLRQV�GH�WUDYDLO�j�OD�&6%( $QQLH�%RLO\��'HQLV�3LFDUG�HW�0LUHLOOH�5R\ 

&RPLWp�©6DQWp�HW�PLHX[�rWUHª 5HQpH�$UVHQDXOW�HW�0LFKHO�)RUWLQ� 

3UpVLGHQFH�G·pOHFWLRQ *X\ODLQH�*UDYHO 

&RPLWp�GHV�MHXQHV �YHQLU 

À  tous nos lecteurs,  
nous vous souhaitons un beau temps des Fêtes! 


