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1111erererer    et 2 décembreet 2 décembreet 2 décembreet 2 décembre    
• Conseil général des négociations 

 

7, 8 et 9 décembre7, 8 et 9 décembre7, 8 et 9 décembre7, 8 et 9 décembre    
• Conseil fédéral 

 

15 et 16 décembre15 et 16 décembre15 et 16 décembre15 et 16 décembre    
• Conseil général 

 

19 décembre19 décembre19 décembre19 décembre    
• Réunion du conseil d’administration 

 

20 décembre20 décembre20 décembre20 décembre    
• Réunion du conseil des commissaires 

 
 

Un souhait digne du 
personnel enseignant 

Chaque fois que le mois de décembre se 
pointe, un grand bonheur m’envahit…
Noël, je t’adore! Quelle période 
magique!   
 

Dans l’enchantement de cette période, un 
sentiment de tristesse vient cependant 
m’habiter quand je pense aux ensei-
gnantes et enseignants qui se retrouvent 
présentement à bout de souffle. Ces 
enseignantes et enseignants espèrent 
Noël dans le seul but de récupérer, se 
requinquer, se rétablir, se réconforter, se 
reposer et reprendre leur souffle, alors 
que très souvent cette période des fêtes 
exige un temps fort d’investissement. 
Alors, quand récupère-t-on?  Quand 
refaire le plein d’énergie? Quand 
reprendre son souffle? 
 

D’un clignement des yeux, c’est le retour 
au travail. Quand on regarde l’heure et 
qu’on espère ardemment la fin de la 
journée, ce n’est pas enviable comme 
profession.   
 

M. le Ministre, à l’aube d’écrire ce texte, 
vous êtes à finaliser votre consultation 
hâtive et précipitée sur la réussite éduca-
tive : permettez-nous de vous partager 
notre plus grand souhait! Permettez-nous 
de vous demander un cadeau tant espéré 
et si désiré :   
 

Revoyez l’intégration des élèves en 
classe régulière.  
 

Revoyez le service aux élèves! Activez 
le dépistage précoce! Limitez les balises 
à l’intégration des élèves HDAA! Redé-
finissez la composition d’une classe 
régulière! Repensez le soutien au person-
nel enseignant! Ce n’est plus une ques-
tion de toujours en faire plus avec moins 

d’effectifs, mais plutôt une question de 
société, d’identité de toute une généra-
tion d’élèves qui se cherchent parce que 
nos dirigeants se cherchent également. 
 

Quand on entend nos propres élèves ne 
pas aspirer à la profession d’ensei-
gnant…  Quand ils remarquent dans nos 
yeux l’impuissance à transmettre un pro-
gramme prescrit, un coup de pouce sup-
plémentaire, une rencontre sans prépara-
tion, un temps fou à tenter de motiver un 
élève, à répéter continuellement,  à éviter 
une crise, à demander le silence, à crier à 
l’aide! NON!!!   
 

Ils n’ont pas le goût d’une telle carrière!  
 

M. le Ministre, il faut permettre à nos 
enfants de se retrouver en classe dans un 
climat de travail sain et calme. Il faut 
permettre à nos grands d’envisager la 
réussite, d’obtenir leur diplomation.   
 

Il faut permettre au personnel enseignant 
de respirer et de transmettre à nouveau 
leur passion de l’enseignement.  
 

M. le Ministre, nos enfants ont besoin de 
revoir le sourire radieux de leurs ensei-
gnantes et enseignants! M. le Ministre, 
nous voulons voir briller à nouveau les 
yeux de nos élèves afin que tous 
ensemble nous puissions proclamer : 
mission accomplie! Voilà notre vœu le 
plus cher pour ce Noël!  
 

Puissiez-vous profiter d’un moment 
rempli d’amour lors de cette période des 
Fêtes! 
 

Suzanne Richard 
Présidente 

Joyeux temps des fêtes!Joyeux temps des fêtes!Joyeux temps des fêtes!Joyeux temps des fêtes!    
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 TABLEAU DES PRIMES  SSQ PAR 14 JOURS — TAUX AU 1ER JANVIER 2017 

  Individuel Monoparental Familial 

RÉGIME D'ASSURANCE MALADIE 
OBLIGATOIRE 

Maladie 1 

Maladie 2 

Maladie 3 Maladie 
-   Personne adhérente exemptée 

  
  

35,28 $ 

44,64 $ 

56,32 $ 

 0,00 $ 

  
  

52,53 $ 

66,68 $ 

84,24 $ 

 0,00 $ 

  
  

87,03 $ 

107,84 $ 

133,92 $ 

 0,00 $ 

RÉGIME COMPLÉMENTAIRE 1  
DE SOINS DENTAIRES  12,42 $  18,89 $  31,29 $ 

RÉGIME COMPLÉMENTAIRE 2 D'AS-
SURANCE SALAIRE DE LONGUE DU-
RÉE OBLIGATOIRE 

Régime «A»  

Régime «B» 

  
  
  
  

 

0,882 % du traitement  

1,106 % du traitement 

RÉGIME COMPLÉMENTAIRE 3  
D'ASSURANCE VIE 

de la personne adhérente 

Montant de protection de la personne adhérente 
 10 000 $ 25 000 $ 50 000 $ 75 000 $      100 000 $  125 000 $  150 000 $    175 000 $   200 000 $   225 000 $  250 000 $ 

Moins de 30 ans   0,04 $  0,16 $   0,56 $ 0,96 $ 1,36 $ 1,76 $ 2,16 $ 2,56 $  2,96 $  3,36 $ 3,76 $ 

30 à 34 ans  0,04 $  0,16 $   0,61 $ 1,06 $ 1,51 $ 1,96 $ 2,41 $ 2,86 $  3,31 $ 3,76 $ 4,21 $ 

35 à 39 ans  0,04 $  0,16 $   0,76 $ 1,36 $ 1,96 $ 2,56 $ 3,16 $ 3,76 $  4,36 $ 4,96 $  5,56 $ 

40 à 44 ans  0,04 $  0,16 $   0,99 $  1,81 $ 2,64 $ 3,46 $ 4,29 $ 5,11 $  5,94 $ 6,76 $ 7,59 $ 

45 à 49 ans  0,04 $  0,16 $   1,46 $  2,76 $ 4,06 $ 5,36 $ 6,66 $  7,96 $  9,26 $ 10,56 $ 11,86 $ 

50 à 54 ans  0,04 $  0,16 $   2,34 $  4,51 $ 6,69 $ 8,86 $ 11,04 $ 13,21 $ 15,39 $ 17,56 $ 19,74 $ 

55 à 59 ans  0,04 $  0,16 $   3,96 $  7,76 $ 11,56 $ 15,36 $ 19,16 $ 22,96 $ 26,76 $ 30,56 $ 34,36 $ 

60 à 64 ans  0,04 $  0,16 $   5,46 $  10,76 $ 16,06 $ 21,36 $ 26,66 $ 31,96 $ 37,26 $ 42,56 $ 47,86 $ 

65 ans ou plus    Disponible sur demande 
  

de base des personnes à charge 0,92 $ 
  

additionnelle de la personne conjointe 
(par 10 000 $ de protection) 

Âge de la personne adhérente 

Moins de 30 ans 0,16 $ 

30 à 34 ans 0,18 $ 

35 à 39 ans 0,24 $ 

40 à 44 ans 0,33 $ 

45 à 49 ans 0,52 $ 

50 à 54 ans 0,87 $ 

55 à 59 ans 1,52 $ 

60 à 64 ans 2,12 $ 

65 ans ou plus Disponible sur demande 

Notes : 
 1) La prime indiquée pour le régime d’assurance maladie obligatoire comprend, s’il y a lieu, la part employeur. 

 La prime payée par la personne adhérente correspond donc à la prime indiquée réduite, s’il y a lieu, de la part employeur. 
  

2) Il y a un congé de primes partiel applicable aux régimes d'assurance maladie obligatoire, complémentaire 1 de soins dentaires, complémentaire 2 
d'assurance salaire de longue durée obligatoire et complémentaire 3 d'assurance vie de la personne adhérente, et ce, pour toute l’année. 

3) Lorsque la tarification est établie en fonction de l’âge, le taux qui s’applique pour toute la durée d'une année civile est déterminé à partir de 
l’âge atteint par la personne adhérente au 1er janvier de cette année civile. 

4)  La taxe de vente provinciale de 9% doit être ajoutée à ces primes. 
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« Vous êtes payés pour 40 heures de 
travail par semaine »  

Dans les prescriptions, rien n'oblige le personnel enseignant à remettre un document  pour 

une supervision. Il peut servir de base ou de référence pour alimenter la réflexion et la 

discussion , mais à titre indicatif ou de soutien.   
 

Suzanne Richard 
Présidente 

ENTRE LE MYTHE ET LA RÉALITÉ 

 Supervision pédagogique 

Vous avez certainement entendu circuler cette phrase, notamment lors de la dernière négociation de la convention collective des ensei-

gnantes et enseignants. C’est normal puisque la partie patronale demandait d’introduire dans l’Entente nationale une clause protocole à 

l’effet que l’échelle de traitement annuel du personnel enseignant est basée sur une moyenne de 40 heures de travail par semaine. 

 

Pourtant, malgré le refus catégorique de la FSE de faire droit à cette demande, certains laissent entendre que les enseignantes et ensei-

gnants sont rémunérés pour 40 heures de travail par semaine. C’est complètement faux! D’ailleurs, pourquoi la partie patronale l’aurait-

elle demandé si c’était déjà le cas? 

 

D’abord, l’Entente nationale fait un lien direct entre la tâche éducative et la  rémunération (clauses 6-7.01, 6-8.01, 8-6.02 C) et clauses 

correspondantes à la formation professionnelle et à la formation générale des adultes). Donc, l’enseignante ou l’enseignant est rémunéré 

en fonction de sa tâche éducative. Dit autrement, son pourcentage de tâche éducative lui donne droit à un pourcentage du traitement 

annuel en fonction de son échelon dans l’échelle de traitement. Par ailleurs, la contrepartie à cette rémunération est l’obligation pour 

l’enseignante ou l’enseignant détenant une tâche à 100 % de respecter une semaine régulière comportant 32 heures de travail à l’école 

(clause 8-5.01). Pour le reste, c’est en fonction de l’autonomie professionnelle propre à chaque enseignante ou enseignant qu’il revient 

de déterminer le nombre total d’heures nécessaire pour dispenser son enseignement. 

 

Les 40 heures souvent faussement invoquées, en lien avec la détermination des heures réputées travaillées aux fins d’assurance-emploi, 

réfèrent uniquement à un maximum d’heures. En effet, pour l’assurance-emploi, il faut multiplier par deux le nombre d’heures de la 

tâche éducative jusqu’à un maximum de 40 heures. Il n’est aucunement question de relier cette méthode de calcul à une obligation quel-

conque d’exécuter un nombre d’heures de travail précis. 

 

De plus, vers le milieu des années 90, une enquête faite auprès des enseignantes et enseignants de tous les secteurs d’enseignement con-

cluait que ces derniers travaillaient, dans les faits, autour de 40 heures par semaine en moyenne. Mais encore là, cette enquête n’avait 

pas comme objectif de relier la rémunération à un nombre total d’heures de travail hebdomadaire. Elle visait à établir une base annuelle 

comparative  de l’emploi d’enseignante ou d’enseignant avec d’autres emplois de la fonction  publique. Il faut éviter de faire des extra-

polations douteuses permettant de justifier des positions souhaitées sur la rémunération. 

 

Il faut éviter de confondre les faits et les souhaits! 

 
SOURCE : Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE) 
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POUR JOINDRE LE SYNDICAT DES  

ENSEIGNANTES 

ET ENSEIGNANTS DE LA  

RIVERAINE : 

 
  

700, rue de Monseigneur-Panet  
Nicolet (Québec)  J3T 1C6 

 
TÉLÉPHONETÉLÉPHONETÉLÉPHONETÉLÉPHONE    :::: 819 293-2068 
TÉLÉCOPIEURTÉLÉCOPIEURTÉLÉCOPIEURTÉLÉCOPIEUR    :::: 819 293-2078 

    
COURRIEL :COURRIEL :COURRIEL :COURRIEL : info@selr.ca 

SITE INTERNET :SITE INTERNET :SITE INTERNET :SITE INTERNET : www.selr.ca 
FACEBOOK :FACEBOOK :FACEBOOK :FACEBOOK : SELR CSQ-FSE 

Congés spéciaux  
pour décès 

Des modifications ont été apportées aux congés spéciaux en lien avec un décès. Dans 
l’ancienne convention collective, les congés spéciaux sans perte de traitement étaient 
rattachés aux funérailles. Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collec-
tive, les journées de congé en cas de décès doivent débuter à compter de la date du 
décès ou le lendemain si l’enseignante ou l’enseignant a complété la journée de classe 
qui était à son horaire.  
 

De plus, ces journées doivent être consécutives, ouvrables ou non. Une journée peut 
être conservée pour être utilisée à l’occasion des funérailles ou de la mise en terre.  
 

À titre d’exemples, voici différents scénarios, dans le cas où la  mère  d’un enseignant 
décède :  
 

• Décès le mardi avant-midi : 5 jours  consécutifs ouvrables ou non à compter de 
la date du décès soit,  mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi.  
On doit calculer le mardi, puisque l’enseignant n’a pas terminé sa journée de tra-
vail. 

 

• Décès le mardi soir : 5 jours  consécutifs ouvrables ou non à compter de la date 
du décès soit,  mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche.  
Même si le décès est survenu le mardi, on ne calcule pas cette journée, puisque 
le décès est le soir, alors que l’enseignant avait terminé sa journée de travail. 

 

• Décès le samedi soir : 5 jours  consécutifs ouvrables ou non à compter de la 
date du décès soit,  samedi, dimanche, lundi, mardi et mercredi.   
Peu importe le moment de la journée, quand le décès survient le samedi ou le 
dimanche, il faut calculer ces journées dans les 5 jours. 

 

Lucie Morin 

Conseillère syndicale 

CLAUSE 5-14.02 – ENTENTE NATIONALE 

 

Modification importante 

Programme d’aide  
aux employés 

En tant qu’employé admissible de la 
Commission scolaire de la Riveraine, 
vous pourrez bénéficier de 5 consultations 
cliniques  par année (1er juillet au 30 juin). 
Chaque année, vos heures de consultation 
pourront être renouvelées en date du 
1er juillet. Les frais de ce programme 
d’aide sont entièrement assumés par 
l’employeur.  

Votre PAE peut vous aider à : 
 
• Accroître votre bien-être; 

• Remédier à un problème 
professionnel; 

• Améliorer vos relations familiales; 

• Régler un problème de dépendance. 

� 1 888 687-9197     � 

Consultations cliniques avec : psychologues, travailleurs sociaux, psychothérapeutes, 
conseillers d’orientation, psychoéducateurs 


