
 
MOT DE l’ÉQUIPE 

 
Bonjour à vous tous, 
 
Nous pensons que vos conditions de travail 
vous intéressent et, dans cette optique, nous 
vous transmettons ce message. Comme nous 
vous le répétons à chaque assemblée générale 
et à chaque rencontre : le syndicat n’est pas 
l’affaire de seulement 5 personnes élues.  
 
Nous avons entrepris la négociation 2020 qui nous permettra de renouveler notre contrat de tra-
vail qui arrive à échéance ce 31 mars. Date à partir de laquelle nous serons dans l’obligation de 
vivre avec les anciennes modalités. L’exemple le plus frappant est qu’il n’y aura pas d’augmenta-
tion de salaire au 1er avril. 
 
Tout au long de cette négociation, notre tâche consistera à évaluer les offres et demandes qui se-
ront présentées. Tâche ardue et parfois déchirante que nous faisons consciencieusement, en res-
pectant les priorités et valeurs du personnel de soutien de la CSBE, espérant ainsi obtenir le meil-
leur contrat possible.  
 
Nous devons aussi démontrer à notre employeur que les enjeux tiennent à c°ur à tous les 
membres; que vous les connaissez, y adhérez et êtes prêts à poser des gestes qui en attestent. Ce 
sont ces questions qui nous préoccupent : comment vous tenir au courant rapidement de l’évolu-
tion de l’état de la situation? Comment faire pour que vous vous sentiez concernés par tout ce 
processus? Et surtout, comment faire pour que vous soyez présents lorsque nous avons besoin de 
démontrer à la partie patronale et à la population en général que nos conditions de travail sont 
importantes pour tous? Le travail du personnel de soutien est important, même primordial. Nous 
ne pouvons le démontrer à 5 personnes ni même à 10. 
 
Nous tentons de préparer des activités qui correspondent à nos valeurs : le respect, la bienveil-
lance et la rectitude politique. Malgré tout, peu importe l’activité choisie, la participation est dé-
faillante. 
 
De quoi avons-nous peur? Il est tout à fait légitime que chacun de nous se sente concerné et s’im-
plique dans les négos touchant l’amélioration (ou la dégradation) de nos conditions de travail. 
Nos collègues des autres accréditations n’hésitent pas à faire respecter leurs droits et à poser des 
gestes pour le signifier.  
 
Le travail occupe une place importante de notre vie : il la teinte et la module. D’où l’importance 
d’obtenir les meilleures conditions pour exercer ce travail qui nous tient à c°ur. 
 
L’Équipe syndicale 
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Adaptation scolaire :  
journées pédagogiques et semaine de relâche 

  
Pour le personnel travaillant en adaptation scolaire (TES, TS, TI et 
PEH), les journées pédagogiques et la semaine de relâche ne doivent 
pas être coupées de votre semaine de travail. Votre direction doit 
vous fournir du travail pour le temps équivalent à votre journée 
normale lors de pédagogique et ce, la journée même. Votre direction 
ne peut non plus vous imposer de prendre des vacances. Vous prenez 
des vacances seulement si vous en avez décidé ainsi. Ce choix vous 
appartient. Il en est de même pour la semaine de relâche. 
  
Il n’y a aucune notion de « présence élèves » dans la convention, 
pour les salariés préposés aux élèves handicapés. Il n’y a pas, non 
plus, de mise à pied aux pédagogiques. Votre supérieur (direction) 
doit vous fournir du travail pour le temps équivalent à votre journée 
de travail normale. Vous pourriez, par exemple, venir en support 
aux éducatrices/éducateurs spécialisées dans leurs tâches de prépara-
tion, de planification, etc.  
  
Pour les techniciennes et techniciens en éducation spécialisée, les 
techniciennes et techniciens en travail social et les techniciennes et 
techniciens interprètes :  
-Les journées pédagogiques doivent vous être reconnues 
 pour votre planification, organisation, etc. Le temps minimum an-
nuel est identifié sur le plan d’effectifs et est équivalent à 15 jour-
nées pédagogiques au pourcentage de votre poste. 

  
-Certaines et certains d’entre vous auront besoin de temps de prépa-
ration de façon quotidienne pour adapter du matériel. Vous devez 
convenir, à l’avance avec votre supérieur (direction), de la possibili-
té de reprendre ces minutes lors des journées pédagogiques. 

 
Nos bureaux étant fermés durant la semaine de relâche, s’il se pro-
duit un évènement pendant cette période, laissez-nous un message et 
nous vous rappellerons le plus rapidement possible à notre retour. 

3UpTXDOLILFDWLRQ�SRXU�OH�VHUYLFH�GLUHFW�j�O¶pOqYH 
 
/D�SpULRGH�GH�SUpTXDOLILFDWLRQ�VHUD�GX��HU�PDUV�DX����PDL�������
3RXU�FHWWH�pWDSH��YRXV�GHYH]�YpULILHU�VL�YRXV�rWHV�ELHQ�LQVFULW�H��
DX[�ERQV�HQGURLWV�HW�TXH�FKDTXH�FODVVH�G¶HPSORL�GDQV�ODTXHOOH�
YRXV� rWHV� TXDOLILp�H�� VRLW� FRFKpH� VXU� OD� ILFKH� GH� SUpTXDOLILFD�
WLRQ�TXL� VHUD� DIILFKpH�GDQV� YRWUH� pFROH��6¶LO�\�D�GHV�HUUHXUV�RX�
TXH�YRXV�YRXOH]�DSSRUWHU�GHV�FKDQJHPHQWV��YRXV�GHYH]�UHPSOLU�OH�
IRUPXODLUH�G¶pOLJLELOLWp�GH�OD�FRPPLVVLRQ�VFRODLUH�HW�IRXUQLU�YRWUH�
GLSO{PH�� UHOHYp�GH�QRWHV�RX� WRXWHV�DXWUHV�SLqFHV�RULJLQDOHV� MXVWL�
ILDQW�YRV�TXDOLILFDWLRQV�� 
 
9RXV�GHYH]�OHV�UHPHWWUH��SRXU�DXWKHQWLILFDWLRQ��j�0PH�,VDEHOOH�
6�� 3RXOLQ� HQ� YRXV� SUpVHQWDQW� DX� VLqJH� VRFLDO� GH� OD� FRPPLVVLRQ�
VFRODLUH� DX������� ���H�5XH�6DLQW-*HRUJHV��9RXV�SRXYH]� MRLQGUH�
0PH� 3RXOLQ� j� FRPSWHU� GX� �HU� PDUV� ����� DX� ���� ���-������
SRVWH������ 
 
6L� YRXV� SHQVH]� FKRLVLU� XQH� WkFKH� FRPSOpPHQWDLUH� HQ� VHUYLFH� GH�
JDUGH��YRXV�GHYH]�YpULILHU�YRWUH� SUpTXDOLILFDWLRQ� HQ� VHUYLFH� GH�
JDUGH�� FDU� OD� FDUWH� GH� VHFRXULVPH� FRPSRUWH� XQH� GDWH�
G¶pFKpDQFH� 
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([WUD�GH������SRXU�GHV�VRXOLHUV�DYHF�XQH�VHPHOOH�GH�FDRXWFKRXF� 
([WUD�GH������SRXU�GHV�ERWWHV�DYHF�XQH�VHPHOOH�GH�FDRXWFKRXF� 
&H�SUL[�LQFOXW�OD�VHPHOOH�GH�FDRXWFKRXF� 
-XVTX¶j�FRQFXUUHQFH�GH�������DX[���DQV�VXU�SUpVHQWDWLRQ�GH�OD�IDFWXUH�GpWDLOOpH 

0LVH�j�MRXU�–����QRYHPEUH����� 

  &R�W�PD[LPDO�SRXU�OHV�GLIIpUHQWV�W\SHV��UpYLVLRQ�QRYHPEUH������ 
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7\SH�� 3URWHFWLRQ�

PpWDWDUVLHQQH 
6RXOLHUV ��������� ��������� ��������� ��������� ���� - 
%RWWHV ��������� ��������� ��������� ���������   ��������� 

  

/XQHWWHV�GH�VpFXUL�
Wp�DMXVWpHV���� 

0RQWXUH�GH�VpFXULWp�
VWDQGDUG 

9HUUHV�GH�SODVWLTXH�RX�GH�
SRO\FDUERQDWH 

7UDLWHPHQW�
VXSHU�DQWLpJUD�

WLJQXUH 

  
)UDLV�G¶DMXVWHPHQW��PD[������ 0D[LPXP�GH�
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Régime d’assurance collective SSQ  
Afin de connaître les nouveaux tarifs *, nous vous invitons à 
consulter « l’Info assurances » que vous avez reçu en décembre, 
qui est également disponible sur le site au spss.lacsq.org. 
Nous vous rappelons aussi que le processus d’appels d’offres 
pour un nouveau régime tire à sa fin. Nous devrons adopter 
celui-ci le 8 avril prochain, lors d’un conseil général spécial. 
Dans les mois qui suivront, nous vous informerons de la compa-
gnie sélectionnée ainsi que des modalités du nouveau contrat 
qui prendra effet en janvier 2021. Dossier à suivre… 
 
* Veillez noter que les taxes ne sont pas incluses dans ces montants. 



Décembre  2019  
12 :   Conseil général  des négociations 
 

Janvier  2020  
14 :  Exécutif 
21 :   Comité de relation de travail 

22 :  Formation « Comprendre son relevé de  

  paie » 

28 :   Exécutif  

  Rencontre des Commissaires 

Février 2020  

4 :   Conseil fédéral des négociations 

5 :   Réseau action mobilisation 

12 et 13 : Conseil général des négociations 

13 :   Activité de visibilité, Match Cool-FM 

18 :   Exécutif 

19 au 21 : Formation Fonds de solidarité FTQ 

24 :   Exécutif 

25 et 26 :  Formation RREGOP 

,QYLWDWLRQ�VSpFLDOH ��6SHFWDFOH�G¶KXPRXU 
 

/H�FRPLWp�GHV�MHXQHV�GX�V\QGLFDW�GHV�HQVHLJQDQWV�RUJDQLVH�XQ�VSHFWDFOH�G¶KXPRXU�� 
/H�SHUVRQQHO�GH�VRXWLHQ�HVW�LQYLWp�j�SDUWLFLSHU�j�FHW�pYqQHPHQW�� 

3RXU�YRXV�SURFXUHU�GHV�ELOOHWV��VXLYH]�OHV�GLUHFWLYHV�GH�O¶LQYLWDWLRQ� 
%RQ�VSHFWDFOH� 
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6DQV�IUDLV�����������-���������7pOpFRSLHXU���������-���� 

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

3ROLWLTXH�ILQDQFLqUH� 
����-���� 

 
3UHQGUH� QRWH� TXH� OD� QRXYHOOH� SROLWLTXH� ILQDQ�
FLqUH� HVW� GLVSRQLEOH� VXU� GHPDQGH� VHXOHPHQW��
$SSHOH]�DX�EXUHDX�SRXU�HQ�IDLUH�OD�GHPDQGH� 

3UpFLVLRQV�SDUWLFXOLqUHV�SRXU�OH�SHUVRQQHO�GHV�VHUYLFHV�GH�JDUGH 
  

ဪ$MRXW�G¶KHXUHV�HQ�VHUYLFH�GH�JDUGH�� 
  
6HORQ�OD�FRQYHQWLRQ�FROOHFWLYH��FODXVH��-���� � 
  
¬�FRPSWHU�GH�O¶HQWUpH�GHV�pOqYHV�HW�MXVTX¶j�OD�SURFKDLQH�DIIHFWDWLRQ�DQ�
QXHOOH�HIIHFWXpH�FRQIRUPpPHQW�j�O¶DUWLFOH��-������GHV�KHXUHV�SHXYHQW�rWUH�
DMRXWpHV�j�XQ�SRVWH�HQ�VHUYLFH�GH�JDUGH�SRXU�OHV�PRWLIV�VXLYDQWV � 
  
¨ ORUV�GHV�MRXUQpHV�SpGDJRJLTXHV� 
¨ ORUV�GH�OD�VHPDLQH�GH�UHOkFKH� 
¨ ORUV�GHV�VRUWLHV� 
¨ ORUVTX¶LO�\�D�DXJPHQWDWLRQ�GH�OD�FOLHQWqOH� 
 HQ�VHUYLFH�GH�JDUGH� 
  
6HORQ�QRV�DUUDQJHPHQWV� ORFDX[�� OH� WH[WH�VXLYDQW�HVW�DMRXWp�j� OD�FODXVH��-
���� �� 
  
3RXU� OHV�DMRXWV�G¶KHXUHV� ORUV�GHV� MRXUQpHV�SpGDJRJLTXHV��GH� OD�VHPDLQH�
GH�UHOkFKH�HW�GHV�VRUWLHV��VRXV�UpVHUYH�GH�OD�FODXVH��-�����HW�VL�OD�FOLHQWqOH�
OH� MXVWLILH��FKDTXH�VDODULpH�RX�VDODULp�UpJXOLHU�G¶XQ�VHUYLFH�GH�JDUGH�HVW�
DSSHOp�j�HIIHFWXHU�OH�QRPEUH�G¶KHXUHV�UpJXOLqUHV�GH�VRQ�SRVWH�GH�WUDYDLO� 
  
$ILQ�GH�GLVWULEXHU�OH�QRPEUH�G¶KHXUHV�H[FpGHQWDLUHV�HQWUH�OHV�VDODULpHV�HW�
VDODULpV�G¶XQ�VHUYLFH�GH�JDUGH��O¶KRUDLUH�GH�WUDYDLO�GH�FKDTXH�VDODULpH�HW�
VDODULp� UpJXOLHU� SHXW� rWUH� PRGLILp�� /HV� KHXUHV� H[FpGHQWDLUHV� VRQW� DWWUL�
EXpHV�DX[� VDODULpHV� HW� VDODULpV� GX� VHUYLFH�GH�JDUGH� FRQFHUQp�SDU�RUGUH�
G¶DQFLHQQHWp�SXLV��OH�FDV�pFKpDQW��SDU�RUGUH�GH�GXUpH�G¶HPSORL� 
  
0DOJUp�FH�TXL�SUpFqGH�HW�FRQIRUPpPHQW�j�OD�FODXVH��-������OD�FRPPLVVLRQ�
VH�UpVHUYH�OH�GURLW�GH�PHWWUH�j�SLHG�WHPSRUDLUHPHQW�GHV�VDODULpHV�HW�VDOD�
ULpV�UpJXOLHUV�RX�j�O¶HVVDL�GX�VHUYLFH�GH�JDUGH�SDU�RUGUH�LQYHUVH�G¶DQFLHQ�
QHWp�VL�OD�FOLHQWqOH�HVW�MXJpH�LQVXIILVDQWH��$X�EHVRLQ��OH�UDSSHO�DX�WUDYDLO�
VH�IDLW�SDU�RUGUH�G¶DQFLHQQHWp� 
  
&H�TX¶LO�IDXW�UHWHQLU�VXU�OHV�MRXUQpHV�SpGDJRJLTXHV� 
  
- 0rPH�VL�XQH�PLVH�j�SLHG�D�pWp�DQQRQFpH�HW�TXH�OHV�EHVRLQV�HQ�SUp�
VHQFH-pOqYHV�OH�SHUPHWWHQW��FKDTXH�VDODULpH�HW�VDODULp�GX�VHUYLFH�GH�
JDUGH�GRLW�VH�YRLU�RIIULU�OHV�KHXUHV�KDELWXHOOHV�SUpYXHV�j�VRQ�SRVWH� 

  
- /RUVTXH� OD� FRPPLVVLRQ� V¶HVW� DVVXUpH�TXH� FHWWH� REOLJDWLRQ� HVW� UHP�
SOLH�� OHV� KHXUHV� UHVWDQWHV� VRQW� RIIHUWHV� SDU� DQFLHQQHWp� GDQV� OH� VHU�
YLFH�GH�JDUGH� 

  

ဪ7HPSV�SRXU�GHV�WkFKHV�QRQ�SUpYXHV�GDQV�OHV�SRVWHV�G¶pGXFDWULFHV � 
  
9RLFL� TXHOTXHV� H[HPSOHV� GH� WkFKHV� FRQQH[HV SRXU� OHVTXHOOHV� GX� WHPSV�
Q¶HVW� SHXW-rWUH� SDV�SUpYX�GDQV�YRWUH�SRVWH �� OHV� UDSSRUWV� G¶DFFLGHQWV�� OHV�
ELOOHWV�GH�FRPSRUWHPHQWV��UqJOHPHQW�GH�FRQIOLWV«�/RUVTX¶XQH�WkFKH�FRQ�
QH[H�YRXV�HVW�GHPDQGpH��OH�WHPSV�TXL�\�HVW�DWWULEXp�GRLW�rWUH�SD\p�RX�UH�
FRQQX� HQ� WHPSV� DFFXPXOp�� /HV� DMRXWV� GH� WHPSV� GRLYHQW� rWUH� FRQVLGpUpV�
SRXU�OH�FDOFXO�GH�OD�SDXVH��(Q�YHUWX�GH�OD�ORL�VXU�OHV�QRUPHV�GX�WUDYDLO��VL�
OH�WHPSV�KHEGRPDGDLUH�WUDYDLOOp�HQ�VHUYLFH�GH�JDUGH�GpSDVVH����KHXUHV��OH�
WHPSV�H[FpGHQWDLUH�GRLW�rWUH�SD\p�RX�FXPXOp�j�WHPSV�HW�GHPL� 
  

ဪ5HPSODFHPHQW�� 
  
7HO�TXH�SUpYX�DX�SODQ�GH�FODVVLILFDWLRQ��LO�DSSDUWLHQW�j�OD�WHFKQLFLHQQH�GX�
VHUYLFH�GH�JDUGH�GH�IDLUH�OHV�GpPDUFKHV�QpFHVVDLUHV�SRXU�OH�UHPSODFHPHQW�
GX�SHUVRQQHO�DEVHQW�HQ�WHQDQW�FRPSWH�GHV�UqJOHV�HQ�YLJXHXU� 

Politique de suspension des cours et de fermeture  
des établissements en cas de force majeure DG-03 

  
Lors de suspension des cours, le personnel de soutien est requis à 
son travail. Nous vous rappelons que votre supérieur doit vous infor-
mer à l’avance des modalités à suivre quant à l’horaire, les tâches et 
même le lieu de travail de ces journées. Il est nécessaire que chaque 
membre du personnel de soutien en prenne connaissance pour le bon 
déroulement des activités, lorsqu’une de ces journées de suspension 
de cours se présentera. Pour le personnel dont le travail nécessite des 
déplacements: les ressources humaines nous précisent qu’une en-
tente peut être convenue avec le supérieur afin qu’il n’y ait qu’un lieu 
de travail lors de ces journées.  
Lors de fermeture des établissements, le personnel n’est pas requis de 
se présenter, à moins de situations particulières. Cette situation est 
encadrée par la DG-03 et prévoit le versement du traitement habituel 
et une compensation en temps pour une durée égale au temps travail-
lé. 

Documents informatifs pour la paie 
 
Lors de la formation « comprendre son relevé de paie » du 22 
janvier dernier, il a été demandé par les participants que la 
commission scolaire fournisse 3 documents afin de les rendre 
disponibles pour tous. Il s’agit de la description des statuts d’en-
gagement, la description des codes de paie et la conversion de 
minutes en fraction d’heure. Nous espérons que cela vous per-
mettra d’y voir plus clair et vous aidera dans la compréhension 
de votre relevé de salaire.  
 
Vous pouvez maintenant les retrouver sur notre  
site Internet à l’onglet Documentation—Documents  
utiles à tous—Information relevé de paie. 

spss.lacsq.org  

Loto Voyages Fondation Monique-Fizt-Back 
17 crédits voyage de 4 000$ à gagner! 

 
La Fondation est particulièrement active pour soutenir le dévelop-
pement du réseau des Établissements verts Brundtland (EVB-
CSQ). En 2019, ce sont près de 87 000 $ que la Fondation a 
remis au réseau EVB au niveau national ou directement dans les 
établissements. Nous vous invitons à consulter leur site Inter-
net pour plus de détails, ainsi que pour l’achat des billets. 


