
  

 

 

Le courant 

Novembre 2017Novembre 2017Novembre 2017Novembre 2017    
Numéro 2, volume 42 

2 novembre2 novembre2 novembre2 novembre    
• Insertion professionnelle 

2 et 3 novembre2 et 3 novembre2 et 3 novembre2 et 3 novembre    
• Réseau d’action sociopolitique 

7 novembre7 novembre7 novembre7 novembre    
• Réunion du conseil d’administration 

9 et 10 novembre9 et 10 novembre9 et 10 novembre9 et 10 novembre    
• Réseau des jeunes CSQ  

8, 9 et 10 novembre8, 9 et 10 novembre8, 9 et 10 novembre8, 9 et 10 novembre    
• Réunion du conseil fédéral 

14 novembre14 novembre14 novembre14 novembre    
• Négociation locale 

21 novembre21 novembre21 novembre21 novembre    
• Réunion du conseil des commis-

saires 

28 et 29 novembre28 et 29 novembre28 et 29 novembre28 et 29 novembre    
• Réseau professionnel et pédago-

gique 

30 novembre et 30 novembre et 30 novembre et 30 novembre et     
1111erererer    décembredécembredécembredécembre    
• Réunion du conseil général des né-

gociations 

 
 
 
 

« Nous accueillons la venue de ministre M. Sébastien Proulx, lors du dernier rema-
niement ministériel; en�in un peu de stabilité en éducation.  Par contre, qu’il cesse 
de nous marteler avec ces données chiffrées! », a déclaré Mme Louise Chabot lors 
de son allocution en conseil général du mois d’octobre.  
 

Plus concrètement, dès le 1er juillet 2018, un partenariat sera effectif avec le plan 
stratégique déposé par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, les com-
missions scolaires présenteront leur plan d’engagement et les milieux devront 
s’arrimer a�in de répondre aux exigences du MEES par un projet éducatif. Au �inal, 
nous devrons retrouver une structure cohérente entre ces trois organismes. Ce 
sont de nouveaux enjeux découlant de la Loi 105. Des objectifs chiffrés seront �ixés 
et les enseignantes et enseignants devront tout mettre en place a�in de répondre à 
ses balises chiffrées sans pour autant obtenir plus de ressources et de soutien de 
la part du ministère. Le fardeau de cette réussite deviendra celui du personnel 
enseignant. 
 

« Pour une véritable transformation, le gouvernement devra réinvestir massive-
ment pour répondre aux besoins criants des élèves et soutenir le personnel de 
l'éducation. Le ministre devra également mettre de côté la gestion axée sur les 
résultats, la décentralisation et le recours à la sous-traitance », ajoute la vice-
présidente à la CSQ, Mme Sonia Éthier. 
 

En ce qui concerne la vaste consultation sur la réussite éducative, nous devrions 
connaitre ses résultantes en décembre 2017 et toutes les ambitions issues de ce 
programme devront être à terme vers 2030. 
 

Dans la foulée des événements médiatiques que nous vivons, le ministre, 
M. Sébastien Proulx nous réitère l’implantation du cours d’éducation à la sexualité 
qui  débutera dès la prochaine année 2018-2019. Bien sûr, les enseignantes et 
enseignants n’ont reçu aucune formation à ce jour et aucun programme, ni maté-
riel n’est encore disponible. Une fois de plus, on place le personnel face à de 
lourdes responsabilités sans s’assurer au préalable de respecter un délai intelli-
gent pour l’appropriation et la préparation du personnel enseignant. Peut-on sim-
plement s’assurer de respecter certaines étapes avant de précipiter des 
idéaux  comportant des enjeux d’une fragilité particulière? 
 

Heureusement que le soleil brille et embellit nos journées ; ça vous permet de gar-
der le cap sur les vrais enjeux ; la réussite de vos élèves grâce à votre implication 
professionnelle! 
 

Le 5 octobre 2017, Journée mondiale des enseignants demeurera une journée 
appréciable puisqu’elle vous rappellera à quel point le travail que vous effectuez 
au quotidien fait la différence auprès de tous ces élèves que vous côtoyez. Cette 
Journée mondiale des enseignants veut reconnaitre à quel point, votre investisse-
ment personnel compte pour tous ces élèves. Vous faites toute la différence ! Merci 
pour tout ! 
 

Puissiez-vous pro�iter au maximum de ce magni�ique automne, c’est une source 
d’énergie revitalisante! Bonne première étape et au plaisir de vous revoir! 
 

Suzanne RichardSuzanne RichardSuzanne RichardSuzanne Richard    
Présidente 

Un automne ressourçant 
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ACTIVITÉS ÉTUDIANTES : (8-2.02 E.N.) 

Les activités étudiantes signifient :   

• Les activités éducatives, culturelles, récréotouristiques, sportives, sociales et parascolaires, par exemple : journée d’excellence, 
fête de Noël, bal de fin d’année, journée nationale du sport, spectacle, conférence thématique, théâtre, concert, visite d’entreprise, 
visite de musée, voyage organisé, classe neige, classe verte, etc.; 

• La participation aux comités ou réunions en lien avec les activités étudiantes. 
 

 

ENCADREMENT : (8-6.01 a) E.N.)  

Intervention auprès d’un élève ou d’un groupe d’élèves visant le développement 
personnel et social de l’élève et l’invitant à assumer ses responsabilités relativement à sa 
propre formation.  
 

 

RÉCUPÉRATION : (8-6.01 b) E.N.) 
Intervention de l’enseignante ou de l’enseignant auprès  d’un élève ou d’un groupe 
d’élèves visant à prévenir des difficultés ou des retards pédagogiques et à offrir un soutien 
particulier aux élèves aux prises avec des difficultés ou des retards pédagogiques. 
 

Au primaire, l’enseignante ou l’enseignant effectue de la récupération auprès de ses 
élèves; cependant, la récupération peut être effectuée auprès d’autres élèves que les siens après entente entre la direction de l’école et 
l’enseignante ou l’enseignant concerné. 
 

 

SURVEILLANCE DE L’ACCUEIL : (8-6.01 c) E.N.) 
Surveillance assurée par l’enseignante ou l’enseignant responsable du groupe d’élèves  
pendant l’entrée et pendant la sortie des classes. Cette surveillance ne fait pas partie de la tâche éducative. 
 

 

 

SURVEILLANCE DE L’ACCUEIL ET DES DÉPLACEMENTS NON COMPRISE DANS LA 
TÂCHE ÉDUCATIVE :  (8-6.00 E.L.) 
L’enseignante ou l’enseignant assure efficacement la surveillance de l’accueil ainsi que des déplacements des élèves lors des entrées et 
des sorties et entre les périodes de cours. 

Lorsque l’organisation de l’école et de l’enseignement le permet, la direction de l’école évite d’assigner une surveillance à l’enseignante 
ou à l’enseignant dont la présence n’est pas requise immédiatement avant ou immédiatement après cette surveillance. 

Lucie Morin 

Quelques définitions... 

Supervision pédagogique 
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 dis-

cussion , mais à titre indicatif ou de soutien.   

 

Suzanne Richard 
Présidente 
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Suppléance occasionnelle  
de plus de 20 jours 

ENTENTE NATIONALE - CLAUSE 6-7.03 D) 

Après 20 jours ouvrables consécutifs de suppléance pour le même remplacement, la commission paie 1/200 du traitement pour chaque 
jour effectué. Ce traitement compte à partir de la première journée de suppléance. Même si votre salaire est ajusté, cela ne veut pas dire 
que vous avez droit à un contrat. Une ou des absences de la suppléante ou du suppléant totalisant 3 jours ou moins n’ont pas pour effet 
d’interrompre l’accumulation des 20 jours. 

 
Lucie Morin 

 

Lorsque, dû à une intempérie, la commission scolaire se considère dans l’incapacité de maintenir un fonctionnement convenable des ser-
vices de l’enseignement dans un milieu donné, l’enseignante ou l’enseignant dont le travail est ainsi affecté n’est pas tenu d’être pré-
sente ou présent dans l’école. Cependant, dans le but d’assurer la sécurité des élèves lors d’une fermeture d’une ou des écoles après le 
début des cours, le personnel enseignant prend l’engagement moral de demeurer à la disposition de la direction de l’école jusqu’à ce que 
les élèves aient quitté définitivement l’école.  
 
Cet engagement sera rappelé annuellement aux enseignantes et enseignants par l’intermédiaire du journal du syndicat. 

 
Voilà c’est fait ! 
 

Lucie Morin 

ENTENTE LOCALE - CLAUSE 5-11.06 

Réglementation des absences 

Toute enseignante ou tout enseignant qui souhaite être reclassé et bénéficier d’un rajustement de traitement rétroactif au 101e jour de 
l’année en cours doit fournir les documents requis à la commission scolaire avant le 1er avril. 

 
Pour bénéficier d’un tel rajustement, deux conditions doivent être respectées (6-3.01 D)) : 
 
•  La nouvelle scolarité doit avoir été complétée avant le 31 janvier; 

•  L’enseignante ou l’enseignant doit fournir, avant le 1er avril, soit les documents requis (relevés de notes, bulletins et documents 
officiels), soit copie de la demande de ces documents à l’institution qui les émettra. 

 
Il est souhaitable de vérifier auprès de la commission scolaire si les documents fournis sont conformes. 
 

Lucie Morin 

Reclassement et  
réajustement du traitement 

ENTENTE NATIONALE - CLAUSE 6-3.00 
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Antécédents judiciaires 
25.1. Le demandeur d’une autorisation d’enseigner doit satisfaire aux exigences que le ministre fixe par règlement et lui transmettre, 
avec sa demande, une déclaration qui porte sur ses antécédents judiciaires. Cette déclaration vise les antécédents judiciaires sui-
vants:1° une déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l’étranger, sauf si un pardon a 
été obtenu pour cette infraction;2°  une accusation encore pendante pour une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à 
l’étranger;3°  une ordonnance judiciaire qui subsiste contre une personne au Canada ou à l’étranger. La formule de déclaration établie 
par le ministre mentionne que le ministre peut vérifier ou faire vérifier cette déclaration, notamment par un corps de police du Québec, 
et, à cette fin, communiquer et recevoir tout renseignement nécessaire à la vérification de cette déclaration. 

 
Source : Loi sur l’instruction publique 
 

Suzanne Richard, présidente 

ENTENTE NATIONALE - CLAUSE 6-4.02 

Reconnaissance de l’expérience 

AUX ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS À TEMPS PLEIN QUI NE SONT PAS  
AU SOMMET DE L’ÉCHELLE DE TRAITEMENT 

 
Dans la nouvelle Entente nationale 2015-2020, le libellé de la clause 6-4.02 permettant de reconnaître l’expérience du personnel 
enseignant à temps plein a été modifié.  
 

Depuis l’année dernière (2016-2017), un minimum de 155 jours est requis pour qu’une année soit considérée comme une année 
d’expérience et s’applique aussi pour l’avancement de l’échelon.  
 

C’est donc la première fois, à la rentrée scolaire 2017-2018, que l’employeur devait appliquer, s’il y a lieu, un avancement d’échelon sur 
la base de ce changement à la convention collective.  
 

Ne sont pas touchés par cette mesure : 

• L’enseignante ou l’enseignant qui a atteint l’échelon 17; 

• Le personnel enseignant à temps partiel, à la leçon ou en suppléance occasionnelle. 
 

Afin d’être en mesure de défendre vos droits dans les délais prescrits nous vous prions de vérifier votre première paie qui a été versée le 
24 août 2017, afin de vous assurer d’avoir obtenu votre avancement d’échelon.  
 

Nous vous invitons à communiquer avec nous si vous êtes une enseignante ou un enseignant à temps plein et que vous n’avez pas obtenu 
d’avancement d’échelon pour l’année 2017-2018. 
 

Enfin, soyez certaine et certain que nous continuons de revendiquer le respect de vos droits et de ce qui a été convenu lors de la dernière 
négociation. 
 

Bonne lecture. 
 

Vos représentants syndicaux 
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Conseil  
d’administration  
2017-2018 

SUZANNE RICHARD 
Présidente 

LUCIE COURCHESNE 
Vice-présidente 

FRANÇOIS CORMIER 
Secrétaire-trésorier 

NATHALIE GIRARD 
Représentante de l’ordre 

d’enseignement du  

préscolaire 

PIERRE-LOUIS JUTRAS 
Représentant de l’ordre  

d’enseignement du  

primaire 

STÉPHANE AUGER 
Représentant de l’ordre  

d’enseignement du  

secondaire 

CHRISTINE ST-JEAN 
Représentante de  

la formation  

professionnelle et de  

l’éducation des adultes 
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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 

Nous vous informons que Retraite Québec procédera sous peu au rembourse-
ment des cotisations versées en trop, par des participants au RREGOP, pour des 
années antérieures à 2008. 
 
Depuis le 1er janvier 2009, les cotisations versées en trop à la suite d’une régula-
risation d’emplois sont remboursées sans qu’il soit nécessaire d’en faire la 
demande. Avant cette date, Retraite Québec devait recevoir une demande pour 
pouvoir le rembourser. Par souci d’équité, Retraite Québec a pris l’initiative de 
procéder également au remboursement des cotisations versées en trop avant 
2008.  
 
L’opération s’étalera sur plus d’une année. Dès l’automne 2017, les premiers 
remboursements seront effectués pour les personnes concernées. Ils incluront les 
intérêts accumulés et seront accompagnés d’une lettre explicative.  

 
Source : Retraite Québec 

 

Lucie Morin 

Remboursement des 
cotisations versées 
en trop avant 2008 

Session de  
préparation à la  

retraite :  
23 et 24 février 2018 

HÔTEL DELTA TROIS-RIVIÈRES 
1620, RUE NOTRE-DAME CENTRE 
TROIS-RIVIÈRES (QUÉBEC)  G9A 6E5 

1 844-860-3755 
 

La fiche de pré-inscription et l’horaire de la session sont disponibles sur le portail 
Édu-Groupe. Vous devez faire parvenir votre inscription au SELR au plus tard le 
31 janvier 2018. 
 
Nous vous proposons d’apporter votre Relevé annuel de participation et votre 
État de participation au RREGOP. Pour plus de renseignements sur ces deux 
documents, veuillez communiquer avec nous au 819 293-2068. 


