
  

 

 

Le courant 

Février/mars 2017Février/mars 2017Février/mars 2017Février/mars 2017    
Numéro 4, volume 41 

21 février21 février21 février21 février    
• Réseau d’action professionnelle 

• Réunion du conseil des commissaires 

 

23 et 24 février23 et 24 février23 et 24 février23 et 24 février    
• Réseau des jeunes 

27 février27 février27 février27 février    
• Réunion du comité des politiques  

pédagogiques 

28 février28 février28 février28 février    
• Assemblée des personnes déléguées 

6 mars au 10 mars6 mars au 10 mars6 mars au 10 mars6 mars au 10 mars    
• Semaine de relâche 

14 mars14 mars14 mars14 mars    
• Réseau d’application ÉHDAA 

15, 16 et 17 mars15, 16 et 17 mars15, 16 et 17 mars15, 16 et 17 mars    
• Conseil général 

23 et 24 mars23 et 24 mars23 et 24 mars23 et 24 mars    
• Réseau de la formation professionnelle 

 

 

 

 

 

Déjà	une	deuxième	étape	complétée.	Arrive	avec	celle-ci	son	lot	de	
questionnements	 pour	 certains	 élèves.	 Quelle	 orientation?	 Quel	
service	 mettre	 en	 place	 pour	 soutenir	 au	 maximum?	 Réviser	 les	
mesures	 de	 soutien!	 Le	 besoin	 de	 rencontrer	 quelques	 parents,	
discuter,	 échanger,	 parlementer,	 finalement	 une	 fin	 d’étape	 assez	
chargée!	Tout	ça	dans	la	vitalité	fringante	du	quotidien!	
	

A( 	travers	ce	bourdonnement,	je	vous	partage	une	excellente		nou-
velle	 concernant	 	P���,	 ��	 �	
���!.	 Une	 enseignante	 de	 l’école	
Explorami,	 Mme	 Nathalie	 Girard,	 a	 été	 sélectionnée	 pour	 le	 tour-
nage	d’une	websérie.	Une	 équipe	de	tournage	se	rendra	dans	son	
école	 le	 mardi	 18	avril	 pour	 capter	 quelques	 moments	captivants	
dans	sa	classe	de	maternelle	ainsi	qu’avec	son	équipe-école.	Nous	
aurons	 le	 plaisir	 de	 regarder	 ces	 images	 sur	 le	 site	 de	 P���,	 ��	
�	
���!	 ainsi	 que	 sur	Facebook.	D’ailleurs,	 je	vous	 invite	 à	remar-
quer	 lors	 des	 émissions	S����	�������,	 des	capsules	 de	P���,	��	
�	
���!	sont	diffusées.	Tout	ça	a	pour	mission	de	valoriser	la	pro-
fession	enseignante.		
	

De	nouvelles	couleurs	s’afficheront	sous	l’effet	d’une	école	alterna-
tive,	déjà	plusieurs	enseignantes	et	enseignants	ont	manifesté	leur	
intérêt	pour	enseigner	à	cette	école	qui	vivra	l’an	un	au	Faubourg	
du	Mont-Bénilde	dès	2017-2018.	Une	rencontre	d’information	spé-
cialement	pour	les	personnes	intéressées	à	se	joindre	à	l’équipe	du	
personnel,	 aura	 lieu	 le	 mercredi	 15	 mars.	 Bien	 sûr,	 je	 serai	 des	
vôtres	lors	de	cette	rencontre.	
	

Notre	négociation	locale	s’enclenchera	sous	peu,	une	consultation	
auprès	des	membres	est	en	vigueur,	je	tiens	à	vous	aviser	que	vous	
pouvez	toujours	nous	transmettre	vos	préoccupations	par	courriel	
à	 info@selr.ca,	 il	nous	fera	grand	plaisir	de	prendre	connaissance	
de	vos	contraintes.	
	

A( 	l’aube	de	la	semaine	de	relâche,	j’en	profite	pour	vous	souhaiter	
une	 excellente	 semaine	 où	 vous	 pourrez	 faire	 ce	 dont	 vous	 avez	
envie	tout	en	vous	amusant	pleinement!			
	

Bonne	relâche!		
Au	plaisir	de	vous	revoir!  
 

Suzanne Richard, présidente	

Ça continue  
de plus belle! 

 

 

Le bureau du SELR sera fermé Le bureau du SELR sera fermé Le bureau du SELR sera fermé Le bureau du SELR sera fermé     

du 6 au 10 mars 2017 du 6 au 10 mars 2017 du 6 au 10 mars 2017 du 6 au 10 mars 2017     

pour la semaine de relâche.pour la semaine de relâche.pour la semaine de relâche.pour la semaine de relâche.    
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1. Le congé sabbatique s’adresse aux enseignantes et enseignants permanents. 

2. C’est un congé plani;ié sur une période maximale de cinq ans et minimale de deux ans. Cette période s’of;icialise 
par un « contrat ». 

3. Le congé peut être pris en tout temps avec l’accord de la commission; après le congé sabbatique, il doit y avoir 
retour au travail pour une durée au moins égale à celle du congé. 

4. Pourcentage du traitement 

 A)  Le congé est d’une demi-année : 

  • si le contrat est de deux (2) ans : 75 % du traitement; 
  • si le contrat est de trois (3) ans : 83,34 % du traitement; 
  • si le contrat est de quatre (4) ans : 87,5 % du traitement; 
  • si le contrat est de cinq (5) ans : 90 % du traitement. 

 B) Le congé est d’une année :  

  • si le contrat est de trois (3) ans : 66,66 % du traitement; 
  • si le contrat est de quatre (4) ans : 75 % du traitement; 
  • si le contrat est de cinq (5) ans : 80 % du traitement. 

5. Chacune des années scolaires visées par le contrat vaut comme période de service aux ;ins des régimes de  
retraite. 

6. Pendant la durée du contrat et pour chacune des années scolaires qui y sont prévues, l’enseignante ou l’enseignant 
béné;icie des droits et avantages dont elle ou il jouirait en vertu de la convention comme si elle ou il était réelle-
ment en fonction à la commission. 

7. Nous vous suggérons de faire la demande auprès de la commission scolaire aussitôt que possible avant l’année sco-
laire au cours de laquelle débutera le contrat. La convention collective ne prévoit pas de date. 

Congé sabbatique à traitement différé 
Clause 5Clause 5Clause 5Clause 5----17.00 et Annexe 1317.00 et Annexe 1317.00 et Annexe 1317.00 et Annexe 13    

Hausse des coûts de rachat au RREGOP  
à partir du 1er avril 2017 

Vous avez peut-être eu, au cours de votre carrière, des périodes non cotisées au RREGOP que vous pourriez éventuelle-
ment racheter, comme des congés sans solde ou du service occasionnel avant 1988 en éducation ou avant 1987 en 
santé et services sociaux. 
 
Les tarifs applicables pour de tels rachats augmenteront dès le 1er avril 2017. Autrement dit, toute demande de 

rachat reçue par Retraite Québec à partir du 1er avril 2017 entraînera un coût de rachat plus élevé que si la 

demande avait été reçue avant cette date. 
 
Si vous envisagez de faire prochainement une demande de rachat, il est donc dans votre intérêt de communiquer rapi-
dement avec votre employeur pour lui faire remplir les formulaires, en vous assurant que cette demande soit reçue par 
Retraite Québec avant le 1er avril 2017. 
 
Source :  Sébastien Lavergne, conseiller 
 Martin Belhumeur, conseiller 
 Mario Labbé, conseiller 
 Sécurité sociale,  CSQ 



3 

 

Retraite  
progressive 

1. Le régime de mise à la retraite de façon progressive a 
pour effet de permettre à une enseignante ou un 
enseignant à temps plein de réduire son temps tra-
vaillé, pour une période d’une (1) à cinq (5) 

années, dans une proportion telle que le temps tra-
vaillé ne doit pas être inférieur à 40 % de la 
semaine régulière de travail. 

2. L’octroi d’une demande visant la mise à la retraite de 
façon progressive est du ressort de la commission; 
cependant, dans le cas de refus, la commission, si 
l’enseignante ou l’enseignant en fait la demande, lui 
fournit les raisons de son refus. 

3. Pendant la durée de l’entente, la commission répartit 
la tâche de l’enseignante ou l’enseignant en tenant 
compte du pourcentage de temps travaillé. La répar-
tition peut être hebdomadaire, cyclique, mensuelle 
ou autrement. Le pourcentage de tâche éducative 
doit être ;ixé au début de l’entente ou peut être négo-
cié à chacune des années, selon une entente à conve-
nir avec l’employeur. 

4. Au cours de la période de mise à la retraite de façon 
progressive, le traitement admissible des années 
visées par l’entente, aux ;ins des régimes de retraite, 
est celui que l’enseignante ou l’enseignant aurait 
reçu si elle ou il ne s’était pas prévalu du régime. La 
période couverte par l’entente vaut comme période 
de service aux ;ins du régime de retraite. 

5. L’enseignante ou l’enseignant qui désire se prévaloir 
du programme de mise à la retraite de façon pro-
gressive doit en faire la demande par écrit à la com-
mission normalement 56578 9: 1:; 56;<9 =;>?>-

@578 9’577>: A?B95<;: BC @B<8 @>DE8:; 95 F<A: 

G 95 ;:8;5<8: @: H5IB7 =;BJ;:AA<6:. La demande 
peut donc être faite dès maintenant. 

 

Pour obtenir de l’information additionnelle, vous 
pouvez me rejoindre au 819 293-2068 ou à  
luciemorin@selr.ca. 

 

Lucie Morin, conseillère syndicale 

Congé sans traitement 
et renouvellement de 
congé sans traitement 

à temps plein 
Toute enseignante ou tout enseignant régulier peut béné-
;icier d’un congé sans traitement. 

A(  la demande écrite de l’enseignante ou de l’enseignant, 
la commission PEUT accorder un congé sans traitement à 
temps plein. Toute demande ou tout renouvellement doit 
normalement être fait : 

1. avant le 1er avril pour l’année scolaire suivante; 

2.  20 jours avant le début du congé pour un congé  en 
 cours d’année. 

A(  moins de circonstances exceptionnelles, un congé sans 
traitement d’une année scolaire complète n’est renouve-
lable que pour une autre année scolaire complète. 

Celle ou celui qui ne renouvelle pas sa  demande avant le 
1er avril est affecté à temps plein pour l’année scolaire sui-
vante. 

 

Lucie Morin, conseillère syndicale 

 Si vous envisagez une réduction de tâche de 20 % OU 

MOINS, vous n’avez aucun avantage ;inancier à adhérer 
à un régime de mise à la retraite de façon progressive.  

En effet, depuis le 1er janvier 2002, tous les congés sans 
traitement de 20 % et moins sont cotisés automatique-
ment à chacune des paies et il n’y a aucune demande de 
rachat à faire à Retraite Québec.  

De même, il est bon de rappeler que toute absence de 
30 jours et moins de calendrier sera cotisée au retour 
au travail. Il n’y a donc aucun rachat à faire pour une 
telle absence. Pour toute information ou éclaircisse-
ment concernant la retraite progressive, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous au bureau du SELR. 
 

Lucie Morin, conseillère syndicale 

Congé sans  
traitement à temps 
partiel ou retraite  
progressive ? 
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DANS CE NUMÉRO 
 

Mot de la présidente p. 1 
 
Hausse des coûts de rachat au  p. 2 
RREGOP à partir du 1er avril 2017 
 
Congé sabbatique à traitement  p. 2 
différé  
  
Congé sans traitement et  p. 3 
renouvellement de congé sans   
traitement à temps plein 
 
Congé sans traitement à temps  p. 3 
partiel ou retraite progressive 
  
Retraite progressive p. 3 
  
Obligations familiales ou  p. 4 
responsabilité parentales  
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

    

Congés pour Congés pour Congés pour Congés pour     
obligations familialesobligations familialesobligations familialesobligations familiales    

 

Entente nationale,  

clause 5-14.07 

Une enseignante ou un ensei-

gnant peut s’absenter du travail, 

sans traitement, pendant 10 

journées par année pour remplir 

des obligations reliées à la 

garde, à la santé ou à l’éducation 

de son enfant ou de l’enfant de 

son conjoint ou de sa conjointe, 

ou en raison de l’état de santé de 

son conjoint ou de sa conjointe, 

de son père, de sa mère, d’un 

frère, d’une sœur ou de l’un 

de ses grands-parents. 

Ce congé peut être 

fractionné en jour-

nées. Une journée 

peut aussi être frac-

tionnée si la com-

mission y consent. 

L’enseignante ou l’enseignant 

doit aviser la commission de son 

absence dès que possible et 

prendre les moyens raison-

nables à sa disposition pour 

limiter la prise et la durée du 

congé. 

Les jours utilisés pour ces 

absences sont déduits de la 

banque annuelle des congés 

de maladie de l’enseignante ou 

l’enseignant, et ce, jusqu’à con-

currence de 6 jours. 

Congés pour Congés pour Congés pour Congés pour     
responsabilités responsabilités responsabilités responsabilités 

parentalesparentalesparentalesparentales    
 

Entente nationale,  

clause 5-13.30 

A) Un congé sans traitement 

pour une  partie d'année 

d'une durée maximale d'un 

an est accordé à l'ensei-

gnante ou l'enseignant dont 

l'enfant mineur ayant des 

difficultés de développement 

socioaffectif ou l'enfant 

mineur handicapé ou malade 

nécessite sa présence. L'amé-

nagement de ce congé est 

fait conformément à l'ali-

néa d) de la clause 5-

13.27. Ce congé est 

accordé à la suite 

d’une demande 

écrite au moins 2 

semaines à l’avance.  

B)  Au lieu de 

se prévaloir de ce congé, 

l'enseignante ou l'enseignant 

peut obtenir un congé sans 

traitement d'une année sco-

laire complète ou un congé 

partiel sans traitement d'une 

année scolaire complète. 

L'aménagement du congé 

partiel sans traitement est 

fait conformément à l'alinéa 

e) de la clause 5-13.27. 

 L’un ou l’autre de ces congés 

est accordé à la suite d’une 

demande écrite avant le 

1er juin précédent.  

Obligations familiales  
OU 

responsabilités parentales 


