
  

 

 

En	ce	début	d’année	scolaire…	quel	

bonheur	 de	 retrouver	 nos	

collègues	!	 	 Quelle	 joie	 de	

s’empresser	 de	 connaître	 le	 nom	

de	 nos	 nouveaux	 élèves	!	 	 Quel	

parfum	agréable	de	sentir	tous	ces	

nouveaux	 cahiers	!	 Quel	 plaisir	 de	

découvrir	 une	 classe	 impeccable	

où	 l’odeur	 de	 la	 cire	 est	 encore	

présente	!			

	

Déjà	 s’enchaînent	 les	 premières	

rencontres,	 la	 présentation	 des	

nouveautés,	 l’étalement	des	 tâches	

à	venir	et	puis	soudainement;	nous	

sommes	 entraînés	 dans	 le	

tourbillon	d’une	nouvelle	année	!			

	

Syndicalement,	 cette	 nouvelle	

année	sera	teintée	par	l’application	

des	 modi(ications	 de	 la	 nouvelle	

entente	signée	le	13	 juin	2016	par	

notre	fédération	.FSE0.	

	

Il	 y	 aura	 donc	 sur	 la	 paie	 du	

22	septembre	 2016	 le	 versement	

d'un	 montant	 forfaitaire	 pour	 la	

période	 située	 entre	 le	 1er	 avril	

2015	et	le	31	mars	2016.	De	plus,	il	

y	 aura	 l’ajustement	 à	 la	 nouvelle	

échelle	 de	 traitement	 avec	 une	

rétroactivité	au	1er	avril	2016.		

	

Bien	 sûr,	 ces	 modi(ications	 à	

l’entente	 nationale	 s’effectueront	

tout	 au	 long	 de	 cette	 année	

d’implantation,	 entre	 autres,	 les	

6	jours	 de	 congé	 de	 maladie	

monnayables	à	la	dernière	journée	

de	chaque	année	de	 travail,	 si	non	

utilisés.	 	Le	nouveau	ratio	pour	les	

élèves	 de	 la	 maternelle	 qui	 passe	

de	 20	 à	 19	 élèves.	 	 Le	 TNP	 qui	

s’inscrit	 maintenant	 aux	 temps	 de	

pauses	et	de	récréations	des	élèves	

lorsque	celui-ci	se	situe	entre	deux	

périodes	 de	 tâche	 assignée	 pour	

lequel	 aucune	 autre	 assignation	

n’est	prévue.				

	

Cette	 dernière	 négociation	 laissera	

dans	 notre	mémoire	 les	 32	 heures	

de	 présence	 à	 l’école.	 Après	

32	heures,	 la	 gestion	 de	 votre	

temps	vous	appartient	entièrement.			

	

Au	 niveau	 local,	 c’est	 une	 nouvelle	

négociation	locale	qui	va	s’entamer	

cette	année.	De	plus,	une	invitation	

vous	 est	 lancée	 pour	 vous	

prononcer	sur	un	éventuel	fonds	de	

grève.	 	C’est	en	assemblée	générale	

extraordinaire	le	11	octobre	que	les	

quatre	 propositions	 vous	 seront	

présentées	 et	 vous	 serez	 appelés	 à	

vous	prononcer	par	un	vote	secret.	

	

Une	 année	 somme	 toute	 bien	

remplie	 nous	 attend	 chacune	 et	

chacun.	 	 Puissiez-vous	 en	 pro(iter	

sereinement	 et	 passionnément,	

tout	comme	le	cite	Confucius….	

	

Si	 tu	 veux	 pro(iter	 de	 ta	 vie,	Si	 tu	 veux	 pro(iter	 de	 ta	 vie,	Si	 tu	 veux	 pro(iter	 de	 ta	 vie,	Si	 tu	 veux	 pro(iter	 de	 ta	 vie,	

apprends	 à	 pro(iter	 de	 ta	 simple	apprends	 à	 pro(iter	 de	 ta	 simple	apprends	 à	 pro(iter	 de	 ta	 simple	apprends	 à	 pro(iter	 de	 ta	 simple	

journée.	journée.	journée.	journée.					

	

Suzanne RichardSuzanne RichardSuzanne RichardSuzanne Richard    
Présidente	

Le courant 

Septembre 2016Septembre 2016Septembre 2016Septembre 2016    
Numéro 1, volume 41 

6 septembre 6 septembre 6 septembre 6 septembre ————    16 h 3016 h 3016 h 3016 h 30    
• Assemblée des personnes déléguées 

 

8 septembre 8 septembre 8 septembre 8 septembre ————    16 h 3016 h 3016 h 3016 h 30    
• Offre des postes —Temps partagés 

 

14 et 15 septembre14 et 15 septembre14 et 15 septembre14 et 15 septembre    
• Conseil fédéral 

 

20 septembre20 septembre20 septembre20 septembre    
• Conseil des commissaires 

Réénergisé…  
prêt pour le retour 

* * ** * ** * ** * *    

AAAASSEMBLÉESSEMBLÉESSEMBLÉESSEMBLÉE    GÉNÉRALEGÉNÉRALEGÉNÉRALEGÉNÉRALE        
EXTRAORDINAIREEXTRAORDINAIREEXTRAORDINAIREEXTRAORDINAIRE        

    

Vote secret pour Vote secret pour Vote secret pour Vote secret pour     
un fonds de grève*un fonds de grève*un fonds de grève*un fonds de grève*    

    
    

Quand : Quand : Quand : Quand : 11 octobre 2016 à  
16 h 30 

 
Où : Où : Où : Où :     Centre des arts  

populaires de Nicolet 
 

 
 

* * * * Plus de détails à la page 3Plus de détails à la page 3Plus de détails à la page 3Plus de détails à la page 3    
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Reconnaissance des années  
d’expérience aux fins de salaire 

Les années additionnelles d’expérience sont reconnues pour chaque année au début de l’année de travail. L’enseignante ou l’enseignant 

à temps plein doit soumettre à la commission, avant le 1er novembre, les documents établissant qu’elle ou qu’il possède une ou 

des années additionnelles d’expérience à moins que ces documents ne proviennent de la commission. Le rajustement du traitement 

faisant suite à un changement dans les années d’expérience prend effet rétroactivement au début de l’année de travail pendant laquelle 

cette enseignante ou cet enseignant a fourni les documents établissant cette année d’expérience additionnelle. Si elle ou il fournit les 

documents établissant cette année d’expérience additionnelle après le 31 octobre, elle ou il ne peut bénéficier d’un rajustement de 

traitement pour l’année scolaire en cours à moins que la responsabilité du retard ne soit imputée à l’institution qui lui fournit les 

documents. 

Lucie Morin, conseillère syndicale 

(ENTENTE NATIONALE - CLAUSE 6-4.08) 

 Merci Lucie! 
 45 années de passion 

 45 années de dévouement 

 45 années d’écoute, de sensibilité, de compassion 

Pourtant tu as toujours la flamme!  Tu as toujours le désir et la motivation  
d’aider, de servir et de soutenir les membres!!! 

 

C’est toujours avec un sourire radieux, une gentillesse remar-
quable que tu as aidé les membres du syndicat.  Pour toi, les 
heures n’ont jamais compté durant toutes ces années.  
 

De la part de tous les membres du Syndicat des enseignantes et 
 enseignants de la Riveraine, nous te disons…  

 

 MERCI POUR CES 45 ANNÉES  
 DE DÉVOUEMENT! 
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Si vous êtes victime d’un incident ou d’un accident de travail, il faut immédiatement le déclarer à la direction ou au secrétariat de votre 
école ou de votre centre. Prenez le soin de bien relater les circonstances de l’accident ou de l’incident. 

N’oubliez pas de remplir le Registre des accidents de travail ainsi que le formulaire d’accident du travail disponibles au secrétariat de 
l’école ou du centre. 

Si vous devez consulter un médecin, il faut le faire sans tarder (si possible le jour même) en lui mentionnant que c’est un accident du 
travail. Le médecin se chargera de compléter les formulaires exigés par la CSST. 

Il est important de conserver une copie de tous les documents qui concernent l’accident : formulaire, rapports médicaux, réclamation à 
la CSST, etc. N’hésitez pas à me contacter pour toute information supplémentaire. 

 

Lucie Morin, conseillère syndicale 

Déclarer tout : accident ou incident 

Assemblée générale extraordinaire 
Mardi 11 octobre 2016 

Vote secret pour un fonds de grève 

Proposition 1 - Revenu annuel des cotisations régulières  
   au 31 août 2015 : 378 000 $ 

  - Retenir annuellement 1,5 % =  5670 $  
   Pendant 4 ans on obtiendrait 22 680 $ en 2019-2020  
 
Proposition 2 - Revenu annuel des cotisations régulières 
 au 31 août 2015 : 378 000 $ 

 - Retenir un montant fixe annuellement, soit 3000 $ 
  Pendant 4 ans, on obtiendrait 12 000 $ en 2019-2020 
 

Proposition 3 - Retenir un montant fixe sur chaque paie, soit  

 5 $ x 26 paies = 130 $/membre annuellement 

 - 500 membres X 130 $/an = 65 000 $ 

 - 65 000$ X 4 ans = 260 000 $ en 2019-2020 
 
Proposition 4 - Statu quo 
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Assurances SSQ :  
l’importance du délai de 30 jours 

Session de préparation à la retraite :  
3 et 4 février 2017 

 

Hôtel Delta 
1620, rue Notre-Dame Centre 

Trois-Rivières (Québec)  G9A 6E5 
 

La fiche de pré-inscription et l’ordre du jour de la session seront bientôt disponibles sur le portail Édu-Groupe.  Vous devez 
nous retourner la fiche au plus tard le 18 janvier 2017 par courrier interne ou par télécopieur au 819 293-2078. 

Selon votre statut, il est possible d’augmenter en tout temps votre protection en assurance maladie comme suit :  
 

• individuelle à monoparentale; 

• individuelle à familiale; 

• monoparentale à familiale. 
 

L’augmentation de protection ne peut se faire que lorsqu’il y a reconnaissance de nouvelles personnes à charge à la suite d’un des 
événements mentionnés ci-après : 
 

• le mariage ou l’union civile; 

• la cohabitation depuis plus d’un an (sans période minimale si un enfant est issu de leur union ou si des procédures légales 
d’adoption sont entreprises); 

• la naissance ou l’adoption d’un enfant; 

• la cessation de l’assurance de la personne conjointe ou des enfants à charge. 
 

Dans tous les cas, il faut être en mesure de prouver l’événement. 
 
Compte tenu de l’obligation de couvrir son conjoint et ses enfants, à moins qu’ils ne soient couverts par un autre régime collectif, il 
est important de faire sa demande d’augmentation de protection à l’intérieur du délai de 30 jours 
de la reconnaissance des nouvelles personnes à charge à la suite d’un événement décrit ci-dessus, la nouvelle protection entre en 
vigueur à la date de l’événement. 

Pour les nouveaux enseignants et enseignantes, le délai de 30 jours s’applique à compter de la date de signature du 

contrat d’engagement.  Dès le moment où vous devenez admissible, vous n’avez plus le droit à l’assurance gouvernementale 
(RAMQ), car la Loi prévoit qu’on a l’obligation d’adhérer à l’assurance collective quand on y a accès. 

Qu’arrive-t-il si le délai de 30 jours est passé? 

C’est beaucoup plus difficile. La SSQ demandera une preuve d’assurabilité et si celle-ci est négative, SSQ refusera la demande 
d’augmentation de protection. Si c’est positif, la modification entrera en vigueur au moment où SSQ recevra la preuve. 

Le formulaire de « demande  d’adhésion ou de changement » est disponible à la commission scolaire. 
 

Lucie Morin, conseillère syndicale 
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Lorsqu’un l’enfant à charge est âgé entre 18 et 25 ans (inclusivement) et qu’il fréquente à titre d’étudiant dûment inscrit à temps 
plein une maison d’enseignement reconnue, la personne adhérente, qui participe au régime d’assurance maladie du régime d’assu-
rance collective CSQ – SSQ, doit faire une déclaration d’étudiant (déclaration de fréquentation scolaire) à l’assureur en début de 
chaque année scolaire. 

 

����    Par voie électronique (pour les personnes adhérentes déjà inscrites à  
Accès | assurés) 

La personne adhérente déjà inscrite à Accès | assurés de SSQ doit cliquer sur le bouton « Personne à charge » disponible sous 
« Renseignements généraux », y remplir tous les champs en conséquence et cliquer sur la fonction « Soumettre » pour l’envoi 
à l’assureur. 

 

����    Par téléphone 

La personne adhérente doit téléphoner au Service à la clientèle de SSQ (1 877 651-8080) et mentionner son numéro de certi-
ficat d’assurance lors de l’appel. 

 

Retour aux études à temps plein 

Lorsqu’un enfant à charge effectue un retour aux études à temps plein, il est à noter que la date d’admissibilité en tant que personne 
à charge sera le premier jour de la reprise des études à temps plein. 
 

Lucie Morin, conseillère syndicale 

Assurances SSQ :  
Déclaration d’étudiant  

(déclaration de fréquentation scolaire) 

Les journées de maladie 
Comme par les années passées la commission scolaire crédite à toute enseignante ou tout enseignant à 
temps plein qu’elle emploie, 6 jours de congé de maladie. Dans le cas d’une enseignante ou d’un 
enseignant à temps partiel ou à la leçon, le nombre de jours crédités est réduit proportionnellement à sa 
tâche éducative et à la durée de son contrat. 
 
L’entente nationale signée le 13 juin 2016 prévoit une modification importante concernant les journées 
de congé de maladie monnayables et ce à compter de l’année scolaire 2016-2017 : 
 
Les 6 jours de congé de maladie crédités sont non cumulatifs mais monnayables à la dernière 
journée de chaque année de travail lorsque non utilisés. 

 
Les jours de congé de maladie versés dans une banque au crédit de l’enseignante ou l’enseignant les 
années précédentes, pour l’enseignante ou l’enseignant à temps plein, demeurent dans cette banque et 
elles pourront être utilisés au besoin ou seront monnayés au départ de l’enseignante ou l’enseignant. La 
valeur de ces congés de maladie est de 1/200 du traitement applicable au moment du départ. 

 

Lucie Morin, conseillère syndicale 

Modification 

importante 
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Liens avec l’assurance-emploi, le RQAP, la CNESST et les prestations de maternité, de paternité et d’adoption 

La conclusion des dernières négociations nous a amené le versement d’un montant forfaitaire pour l’année 2015-2016 ainsi qu’une 

rétroactivité salariale de 1,5% au 1er avril 2016. Vous trouverez ici des informations sur ce que vous avez à faire (ou à ne pas faire) 

auprès de l’assurance-emploi et du RQAP. 

Pour l’assurance-emploi 

 

Pour la CNESST  

 

 

 

 
 
 

Déclaration des montants 

Personne qui reçoit des prestations d’assurance-
emploi et qui ne travaille pas. 

Pas de déclaration à faire du forfaitaire ni de la 
rétroactivité salariale : il ne s’agit pas de revenus 
assurables et il n’y a pas de réduction des presta-
tions payables. 

Personne qui travaille et qui reçoit des prestations 
résiduelles d’assurance-emploi. 

Pas de déclaration à faire du forfaitaire ni de la 
rétroactivité salariale. Cependant, à partir du 16 
juin 2016, il faut déclarer le nouveau salaire en 
incluant l’augmentation de 1,5 % même si cela 
n’apparaît pas sur le talon de paie. L’ajustement 
sera fait par la Commission scolaire. 

« Recalcul » du taux de prestation 

Personnes au travail ou en congé payé (incluant 
l’invalidité). 

Les prestations reçues ou en cours de versement ne 
seront pas changées puisque les montants versés 
seront attribués à la semaine où ils sont versés. 

Personnes dont l’emploi visé par la rétroactivité a 
pris fin (fin de contrat, retraite) ou qui sont en con-
gé sans traitement, de maternité, de paternité ou 
d’adoption. 

Le montant forfaitaire et la rétroactivité salariale 
sont attribués à la dernière semaine où il y a eu 
versement d’un salaire régulier. Si cette semaine 
entre dans le calcul des prestations, il pourrait y 
avoir ajustement à la hausse, sous réserve de l’at-
teinte du maximum de prestations. L’employeur 
émettra un relevé d’emploi amendé et Service Ca-
nada fera les ajustements nécessaires sans qu’il y 
ait de démarches à faire. 

  

Ajustement des indemnités 

Personne qui a reçu des indemnités de remplace-
ment de revenu (IRR) en raison d’un retrait préven-
tif ou d’une absence due à une lésion profession-
nelle 

Pas de déclaration à faire du forfaitaire ni de la 
rétroactivité salariale : la CNESST procèdera aux 
ajustements nécessaires lorsqu’elle aura reçu des 
employeurs les données salariales révisées.  L’ajus-
tement sera envoyé à la travailleuse ou au travail-
leur qui a reçu des indemnités de remplacement de 
revenu (IRR) ou à l’employeur si c’est celui-ci qui 
a reçu les paiements. 

 MONTANT FORFAITAIRE 2015-2016 ET  
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RÉTROACTIVITÉ SALARIALE AU 1ER AVRIL 2016 
 

Pour le RQAP 

 

 

 

Pour les prestations de maternité, de paternité  

et d’adoption 
- Le montant forfaitaire de 2015-2016 n’aura aucun effet sur ces prestations. 

- L’augmentation rétroactive de 1,5 % au 1er avril 2016 aura pour effet de bonifier les prestations reçues depuis cette date. 

- L’augmentation des prestations de maternité, de paternité ou d’adoption qui découlerait d’un « recalcul » au RQAP pourrait 

faire en sorte que l’employeur vous réclame le remboursement d’une partie des indemnités complémentaires versées 

pendant le congé de maternité, de paternité ou d’adoption. 

 

 

*  Nous remercions M. Dominic Loubier du Syndicat de l’enseignement de la Chaudière de nous avoir permis de 

s’inspirer de son article paru dans le « Point virtuel », volume 43, numéro 1.  

Déclaration des montants 

Je reçois des prestations du RQAP au moment où 
je reçois le montant forfaitaire et la rétroactivité 
salariale. 

Je dois déclarer le montant forfaitaire et la rétroac-
tivité salariale en mentionnant qu’il s’agit d’un 
ajustement rétroactif de salaire. 
Aucune coupure sur les prestations en cours. 
L’employeur émettra un relevé d’emploi amendé et 
le RQAP procédera à un «recalcul». Augmentation 
possible des prestations. 

Est-ce que les prestations que je reçois ou que j’ai reçues dans les années précédentes  
vont être recalculées? 

Je suis au travail ou en congé payé (incluant l’inva-
lidité). 

Pas de « recalcul » puisque les montants versés 
seront attribués à la semaine où ils sont versés. Ils 
pourraient bonifier des prestations ultérieures. 

Personnes dont l’emploi visé par la rétroactivité a 
pris fin (fin de contrat, retraite) ou qui sont en con-
gé sans traitement, de maternité, de paternité ou 
d’adoption. 

Le montant forfaitaire et la rétroactivité salariale 
sont attribués à la dernière semaine où il y a eu 
versement d’un salaire régulier. Si cette semaine 
entrait dans le calcul des prestations, il pourrait y 
avoir ajustement à la hausse, sous réserve de l’at-
teinte du maximum de prestations. L’employeur 
émettra un relevé d’emploi amendé et le RQAP 
fera les ajustements nécessaires sans qu’il y ait de 
démarches à faire. 
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Calendrier de paie 
Année scolaire 2016-2017 

Les paies de l’année scolaire 2016Les paies de l’année scolaire 2016Les paies de l’année scolaire 2016Les paies de l’année scolaire 2016----2017 seront versées aux dates suivantes2017 seront versées aux dates suivantes2017 seront versées aux dates suivantes2017 seront versées aux dates suivantes    ::::    

Les 5 premiers jours d’absence 
Pris dans la caisse de congés de maladie monnayables (soit 

les jours crédités au début de chaque année scolaire). 

  
Si insuffisant 

  

Pris dans la caisse au crédit de l’enseignante ou l’enseignant 

(soit les jours qui n’ont pas été monnayés depuis 1998 et qui 

sont versés dans une banque à la fin de l’année scolaire). 

Seuls les enseignantes et enseignants réguliers ont ce type 

de caisse. 

 Si insuffisant  Pris dans la caisse des congés non monnayables. 

Si insuffisant Sans traitement. 

 À compter de la 6e journée d’absence 

(présentation de preuves médicales 

à la 4e journée d’absence). 

Prestations d’assurance salaire à 75 % du salaire habituel 

pendant 51 semaines. 

  

Puis 
Prestations d’assurance salaire à 66 2/3 % du  

salaire habituel pendant les 52 semaines suivantes. 

Si vous devez vous absenter pour des raisons médicales pour une période de plus Si vous devez vous absenter pour des raisons médicales pour une période de plus Si vous devez vous absenter pour des raisons médicales pour une période de plus Si vous devez vous absenter pour des raisons médicales pour une période de plus 
de 5de 5de 5de 5    joursjoursjoursjours1111, voici comment votre paie sera traitée :, voici comment votre paie sera traitée :, voici comment votre paie sera traitée :, voici comment votre paie sera traitée :    

IMPORTANT : En tout temps, l’autorité désignée par la commission peut exiger de la part de l’enseignante ou l’ensei-
gnant absent pour cause d’invalidité un certificat médical attestant de la NATURE et de la DURÉE DE 
L’INVALIDITÉ.    

  

 Clause 5-10.34 A) de l’Entente nationale 2010-2015. 
 

Lucie Morin, conseillère syndicale 

1 1 1 1         ImportantImportantImportantImportant    ::::    Des absences pour maladie non consécutives mais séparées par Des absences pour maladie non consécutives mais séparées par Des absences pour maladie non consécutives mais séparées par Des absences pour maladie non consécutives mais séparées par 
moins de 8 jours de travail sont considérées consécutives. moins de 8 jours de travail sont considérées consécutives. moins de 8 jours de travail sont considérées consécutives. moins de 8 jours de travail sont considérées consécutives.     

Août 2016 25 Février 2017 9 et 23 

Septembre 2016 8 et 22 Mars 2017 9 et 23 

Octobre 2016 6 et 20 Avril 2017 6 et 20 

Novembre 2016 3 et 17 Mai 2017 4 et 18 

Décembre 2016 1er, 15 et 29 Juin 2017 1er, 15 et 29 

Janvier 2017 12 et 26   

Absences pour maladie 
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Échelon 
Taux à compter du 141e jour de travail 

de l’année scolaire 2015-2016 
(1er avril 2016) 

1 39 880 

2 41 575 

3 43 344 

4 45 185 

5 47 107 

6 49 109 

7 51 196 

8 53 374 

9 55 642 

10 58 008 

11 60 475 

12 63 046 

13 65 724 

14 68 519 

15 71 431 

16 74 466 

17 77 633 

Échelles de traitement 

16 ans 
et moins 

17 ans 18 ans 19 ans 

52,05 $ 57,79 $ 62,57 $ 68,22 $ 

Taux à compter du 141e jour de l’année 
scolaire 2015-2016 (1er avril 2016) 

Enseignante et enseignant à la leçon 

Taux à compter du 141e jour de l’année 
scolaire 2015-2016 (1er avril 2016) 

1 période 2 périodes 3 périodes et plus  

59,80 $ 119,60 $ 199,35 $ 

Taux à compter du 141e jour de travail de 
l’année scolaire 2015-2016 (1er avril 2016) 

52,05 $ 

Suppléante ou suppléant occasionnel 

Enseignante et enseignant à taux horaire Suppléments annuels — Responsable d’école  

Taux à compter du 141e jour de travail de 
l’année scolaire 2015-2016 (1er avril 2016) 

1 512 $ 

L’enseignante ou l’enseignant se voit 
attribuer l’échelon correspondant à 
son expérience, augmenté de : 

- 2 échelons si 17 ans de scolarité; 

- 4 échelons si 18 ans de scolarité; 

- 6 échelons si 19 ans de scolarité 
ou plus sans doctorat de 3e cycle; 

- 8 échelons si 19 ans de scolarité 
ou plus avec doctorat de 3e cycle. 

Enseignante et enseignant à la leçon — Secondaire (période de 75 minutes) 

16 ans 
et moins 

17 ans 18 ans 19 ans 

86,75 $ 96,32 $ 104,28 $ 113,70 $ 

Taux à compter du 141e jour de l’année 
scolaire 2015-2016 (1er avril 2016) 

Suppléante ou suppléant occasionnel — Secondaire (période de 75 minutes) 

60 minutes 
ou moins 

Entre 61 à 150  
minutes 

Entre 151 à 210  
minutes 

Plus de 210  
minutes 

39,87 $ 99,67 $ 139,54 $ 199,35 $ 

Taux à compter du 141e jour de l’année 
scolaire 2015-2016 (1er avril 2016) 
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Reconnaissance des années d’expérience  p. 2 
aux �ins de salaire 
 
Assemblée générale extraordinaire p. 3 
 
Déclarer tout : accident ou incident p. 3 
  
Assurances SSQ : L’importance du délai p. 4 
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activité salariale au 1er avril 2016 :  
Liens avec le RQAP, l’assurance-emploi 
et la CNESST 
 
Calendrier de paie 2016-2017 p. 8 
 
Absences pour maladie p. 8 
 
E3 chelles de traitement p. 9 
 
Conseil d’administration et employées p. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Présidente	
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préscolaire	

Pierre-Louis	Jutras	

Représentant	du		
primaire	

Stéphane	Auger	

Représentant	du		
secondaire	

Lucie	Morin	

Conseillère	syndicale	

Catherine	Mercier	

Secrétaire	

EmployéesEmployéesEmployéesEmployées    

Caroline	Cormier	

Représentante	de	la	
FP	et	de	l’ÉDA	

Lucie	Courchesne	

Vice-présidente	

François	Cormier	

Secrétaire-trésorier	


