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Une assemblée générale avec tout près de 100 personnes 

qui se mobilisent pour venir voter, je ne peux que vous tirer 

ma révérence. Le soir du 30 avril, vous auriez pu regarder le 

nouvel épisode de Riverdale sur Netflix, vous chicaner avec 

votre petit dernier qui ne voulait pas prendre son bain 

«parce qu’il n’était même pas sale» ou simplement lire le 

dernier de Guillaume Musso. Mais, vous vous êtes déplacés 

pour poser des questions, échanger et voter.  

 

Au risque de me répéter, je dois saluer le travail commencé 

par mon prédécesseur Damien Lapointe dans cette négo 

locale. Je n’ai fait que les derniers 6 mois de la démarche. 

Toute une aventure cette négo! Sachez que ma fabuleuse 

équipe et moi avons le sentiment d’avoir tout fait en notre 

pouvoir pour bien vous représenter. Est-ce que tout est 

parfait? Certainement pas! Toutefois, nous avons fait un 

travail de fond (et peut-être même de bas fond!) qui jette de 

solides bases pour le futur. Avec un résultat de vote à 82 % 

en faveur de l’adoption de l’entente de principe, je 

comprends aussi que l’assemblée nous demande d’être 

vigilants sur les avancées que la partie patronale a faites, 

notamment concernant le dossier personnel.  

 

Il reste 6 semaines d’école chers enseignants. Vous êtes à la 

fois fatigués par votre quotidien professionnel rempli de 

défis et excités comme vos élèves par la fin des classes qui 

approche. Ayez l’esprit en paix, le SEC-CSQ s’occupe de 

veiller à vos intérêts professionnels pendant que vous 

continuez de donner votre 99 %. Non, ce n’est pas une 

erreur : 99 %. Gardez-vous donc un 1 % d’énergie en banque 

pour passer au travers du mois de juin qui arrive!  
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Rappel des quatre valeurs des établissements EVB: éco-

logie, pacifisme, démocratie, solidarité. À l’ère d’aujour-

d’hui, ce sont des valeurs plus nécessaires que jamais. Si 

vous n’êtes pas encore un établissement EVB, je vous 

encourage à le faire! 

 

Voici différentes pistes de solutions afin de nous diriger 

vers une transition écologique à notre échelle: 

 

1. Stéphane Farley, enseignant, répondant UNESCO, 

responsable d’un comité environnement de son école 

et enseignant d’un cours environnemental a rédigé le 

Pacte de l’école québécoise. Ce pacte a pour but de 

s’assurer que les préoccupations environnementales 

soient reconnues en tant qu’institution éducative et de 

proposer des actions concrètes. Le milieu de l’éducation 

doit devenir un leader et un modèle dans le domaine 

environnemental. 

 

En signant le pacte, les institutions ont accès à une 

boîte à outils et un réseautage afin d’aider les signa-

taires. 

www.lepacte.ca/pacte-a-lecole/ 

 

Vous pouvez aussi consulter le site internet La Planète 

s’invite à l’école et Le guide de l’action climat de UNES-

CO pour les écoles. 

 

2. Joignez-vous au groupe Facebook Profs pour la Pla-

nète. Ce groupe explique pourquoi nous devons politi-

ser nos actions. Il demande de soutenir toutes les 

grèves étudiantes, d’aider les étudiants à comprendre 

les enjeux et à se mobiliser en tant que citoyens enga-

gés. Le groupe demande à tous ses collègues, de tous 

les niveaux, de se joindre à la démarche. Ses objectifs 

sont donc de partager, dénoncer, mobiliser, s’engager 

et exiger! 

Dans un même ordre d’idées, sachez aussi que s’orga-

nise, le 27 septembre, Planète en grève! 

 

3. Nicolas Busque, enseignant de science à l'école 

l'Odyssée de Valcourt en Estrie, nous présente son pro-

jet Carboneutre, projet dans lequel tous les élèves doi-

vent mesurer, réduire et compenser leurs émissions de 

GES. 

 

Cette approche environnementale, qui fait partie du 

projet éducatif de leur école, a pour but de former des 

écocitoyens. Et afin de faire comprendre aux jeunes à 

quel point l’environnement est important, il est néces-

saire de les amener à l’extérieur, le plus souvent pos-

sible. Nicolas Busque a ainsi construit une classe exté-

rieure à son école secondaire. Quel beau projet inspi-

rant! 

lodyssee.csdessommets.qc.ca/carboneutre/ 

 

À la fin de ce panel, voici les recommandations que les 

EVB feront à la CSQ : 

 Que la CSQ contribue à l’acquisition de connais-

sances sur les impacts des changements clima-

tiques et au développement des méthodes d’adap-

tation; 

 Que la CSQ réfléchisse et agisse en vue de produire 

un guide des méthodes d’adaptation; 

 Que la CSQ se mobilise; 

 Que la CSQ se dote d’outils sur les principes de 

transition. 

 

Les EVB-CSQ ont produit une trousse éducative 

J’épargne ma Planète. Cette trousse, très bien faite, est 

surtout conçue pour le cours d’éducation financière au 

secondaire, mais peut toujours être adaptée.  

 

Saviez-vous que les bouteilles d’eau sont le principal 

déchet dans les océans? Pour vous engager à protéger  

Les EVB, au cœur de leur communauté 

Compte-rendu de la session nationale EVB-CSQ des 25 et 26 avril 

Esther Villeneuve, responsable locale EVB-CSQ 

https://www.lepacte.ca/pacte-a-lecole/
https://lodyssee.csdessommets.qc.ca/carboneutre/
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Facebook et la liberté d’expression 

Lors du 5 à 7 sur la relève syndicale CSQ qui s’est tenu 

en avril, un des exemples donnés par Maître Sté-

phane Lapointe a particulièrement suscité des réac-

tions. Bien qu’il ne se soit pas passé dans un contexte 

scolaire, nous pouvons facilement s’y retrouver. Il s’agit 

de la cause CPE Allô mon ami contre Le Syndicat de la 

Nouvelle Union (CSQ) — 9 juillet 2015. 

 

Tout d’abord, il faut savoir qu’aucune politique sur l’uti-

lisation des médias sociaux n’est en vigueur en 2013 au 

Centre de la petite enfance Allô mon ami à Québec. En 

avril, la plaignante, une éducatrice, est rencontrée par 

la direction après qu’elle ait écrit sur son mur Facebook 

« Foutu journée de marde » et qu’un parent s’en soit 

plaint. La plaignante a expliqué avoir écrit ce commen-

taire parce qu’elle s’était engueulée avec son chum et 

sa fille le matin, mais la direction lui a tout de même 

interdit d’écrire des commentaires sur son travail sur 

Facebook, qu’ils soient positifs ou négatifs. 

  

En septembre 2013, la plaignante a écrit un nouveau 

message dans lequel elle annonçait qu’elle quittait le 

CPE Allô mon ami. À la suite de commentaires de ses 

amies, lesquels laissaient croire que le départ de la plai-

gnante était potentiellement causé par « une vache », 

la plaignante a ajouté « qu’elle ne se sentait plus à l’aise 

à cet endroit ». Elle a été suspendue pour une journée. 

 

Un grief a été déposé par le syndicat, contestant la jour-

née de suspension imposée à la plaignante. La position 

du syndicat est d’affirmer qu’une limitation comme 

celle effectuée par l’employeur constitue une atteinte à 

la liberté d’expression de la plaignante et que cette 

dernière n’est pas responsable des messages écrits par 

ses amies sur son mur. Quant à lui, l’employeur affirme 

qu’il est en droit d’interdire à ses salariés tous commen-

taires sur son entreprise, qu’il s’agit d’une mesure rai-

sonnable. 

 

Dans sa décision, l’arbitre mentionne d’abord qu’il est 

d’avis que ce qui se trouve sur un compte Facebook ne 

relève pas du domaine privé. Bien que toute personne 

bénéficie de la liberté d’expression, « les obligations de 

respect et de loyauté envers son employeur doivent 

guider l’employé ». Cela dit, l’arbitre précise qu’une 

interdiction faite à une salariée de faire tous commen-

taires sur son travail va trop loin. Une telle interdiction 

peut exister afin d’éviter qu’un employé porte atteinte 

à la réputation de l’employeur ou plus simplement les 

« commentaires susceptibles de déranger et de susciter 

la controverse », sans plus, afin d’éviter « d’entacher le 

lien de confiance entre parents et CPE ». 

 

L’arbitre accueille le grief, mais que partiellement, rem-

plaçant la journée de suspension par un avis écrit. Ce 

remplacement, explique l’arbitre, est effectué parce 

que la travailleuse a permis, par l’écriture de son statut, 

les commentaires de ses amies Facebook, lesquels 

étaient inappropriés et ont soulevé des doutes sur le 

climat de travail. 

 

À retenir : Facebook n’est pas un lieu privé, nous pou-

vons être tenus partiellement responsables pour les 

propos tenus sur notre page Facebook et, surtout, l’em-

ployeur peut limiter les commentaires faits par un sala-

rié sur son milieu de travail par l’entremise d’une poli-

tique, sans toutefois nier sa liberté d’expression ! 

 

Kathy, présidente 

l’eau, y avoir accès et éviter d’embouteiller l’eau, votre 

école pourrait devenir une Communauté bleue. Si vous 

êtes intéressé, communiquez avec l’organisme 

Eau secours ou consultez leur site internet. 

Devenir EVB est simple et souvent, sans le savoir, votre 

école fait déjà tout pour être certifiée. Si vous avez des 

questions, communiquez avec nous ou avec le bureau 

du syndicat. Consultez le site:  

www.evb.lacsq.org/ 

http://www.evb.lacsq.org/
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PROCESSUS D’AFFECTATION  
ET DE MUTATION  
AU SECTEUR DES JEUNES  

 

Date Étape Remarque 

PROCESSUS D’AFFECTATION ET DE MUTATION  AU SECTEUR DES JEUNES 
(ARTICLES 5-1.14, 5-3.17 ET 5-3.21 DE L’ENTENTE LOCALE ) 

Avant le 1er avril 

La commission é tablit l’anciénnété  dé touté énséignanté ét 

dé tout énséignant a  son émploi au 30 juin dé l’anné é én 

cours ét én fait parvénir uné listé au syndicat. 

On vous suggé ré dé 

vé rifiér votré an-

ciénnété  sur la listé. 

PROCESSUS D’AFFECTATION AU NIVEAU DE L’ÉCOLE  

Au plus tard 

le 7 mai 

La listé dés bésoins par champ, incluant lés postés qui sé-

ront laissé s vacants au 1ér juillet de l’anne e en cours suite 

aux rétraités annoncé és, ést affiché é dans l’é colé. Chaqué 

énséignanté ou énséignant én éxcé dént d’éfféctifs én ést in-

formé  par é crit. 

  

Avant le 15 mai 

Lés énséignantés ét énséignants én éxcé dént d’éfféctifs doi-

vént choisir :  

 soit d’é tré affécté s dans léur é colé, dans un champ pour 

léquél éllés ou ils ré pondént a  l’un dés trois (3) crité rés 

dé capacité  ét dans laquéllé il y a un ou dés bésoins;  

 soit d’é tré vérsé s dans lé bassin d’afféctation ét dé mu-

tation au nivéau dé la commission. 

  

Au plus tard 

le 20 mai 

La commission informé lé syndicat dés changéménts concér-

nant lés énséignantés ét énséignants initialémént pré vus én 

éxcé dént d’éfféctifs. Ellé affiché a  nouvéau sés bésoins dans 

chaqué é colé, par champ, par é colé, ét uné copié ést éxpé -

dié é au syndicat. 

  

Avant le 5 juin 

(préscolaire et  

primaire)  

et  

avant le 30 juin 

(secondaire) 

Lorsqué la diréction connaî t lé nombré d'énséignantés ét 

énséignants attribué s a  l'é colé par la commission pour l'an-

né é scolairé suivanté, éllé consulté chaqué é quipé d'énséi-

gnantés ét énséignants sur la ré partition dés fonctions ét 

résponsabilité s pour l'anné é scolairé suivanté a  l'inté riéur 

dé cétté discipliné. La diréction péut appliquér lé projét dé 

ré partition dés ta chés dés énséignantés ét énséignants con-

cérné s séulémént s'il y a unanimité . 

Si vous avéz un 

posté au primairé, 

c’ést la daté limité 

pour connaî tré votré 

nivéau d’énséigné-

mént pour la pro-

chainé anné é! 

Stéphane Côté, conseiller technique 
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PROCESSUS D’AFFECTATION ET DE MUTATION AU NIVEAU DE LA COMMISSION  

Au plus tard le 

5 juin 

La commission reçoit la demande écrite des 

enseignantes et enseignants qui désirent 

changer d’affectation pour l’année scolaire 

suivante. 

 

Au plus tard le 

15 juin 

(23 mai 2019) 

Uné sé ancé d’afféctation dés spé cialistés du 

pré scolairé ét du primairé a liéu. L’afféctation a  

uné ou dés é colés sé fait én ténant compté dé 

l’é colé ou dés é colés ou  la ou lé spé cialisté én-

séignait l’anné é pré cé dénté ét apré s consulta-

tion dés pérsonnés concérné és. 

Local informatiqué dé l’é colé  

Marié-Réiné dé Saint-Hilarion 

a  16 h 30 

Au plus tard le 

15 juin 

(10 juin 2019) 

La commission tiént uné ré union ou  sont con-

voqué s toutés lés énséignantés ét tous lés én-

séignants qui ont fait uné démandé dé mouvé-

mént volontairé ainsi qué céllés ét céux qui 

sont én éxcé dént d’éfféctifs incluant céllés ét 

céux qui sont suscéptiblés d’é tré supplanté s. 

Sont aussi invité s a  la ré union, céllés ét céux 

qui ont é té  mis én disponibilité  ainsi qué céllés 

ét céux qui ont é té  non réngagé s pour surplus 

dé pérsonnél. 

Céntré administratif  

dé La Malbaié   

17 h 00 pour le primaire 

17 h 30 pour le secondaire 

Au plus tard le 

20 août 

(19 août 2019) 

La commission tiént a  nouvéau uné ré union. 

Ellé y invité toutés lés énséignantés ét énséi-

gnants idéntifié s pré cé démmént, lés énséi-

gnantés ét énséignants vérsé s au champ 21 

ainsi qué lés énséignantés ét énséignants én 

disponibilité  éncoré a  l’émploi dé la commis-

sion. 

Céntré administratif  

dé La Malbaié   

10 h 30 pour le primaire 

11 h 00 pour le secondaire 

21 août 2019 

Pour tous lés contrats a  témps partiél ét a  la 

léçon connus ét dé términé s par la commission 

dans lés cinq jours pré cé dant lé prémiér jour 

dé l’anné é scolairé, éllé ré unit lés énséignantés 

ét énséignants ét accordé lés contrats par ordré 

dé priorité  d’émploi. 

Céntré administratif  

dé La Malbaié  

10 h 00 pour le primaire,  

orthopé dagogués ét spé cialistés 

14 h 00 pour le secondaire 

Misé én placé du projét piloté 
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Nous vous rappelons que les règles budgétaires 2018-2019 prévoient la me-

sure 15130 qui accorde une allocation pour des périodes de suppléance afin de 

soutenir le personnel enseignant dans la correction ou l’administration des 

épreuves obligatoires. 

 

Le Ministère accorde les allocations suivantes : 

Journées de suppléance pour la correction 
des épreuves obligatoires ministérielles 

4e année du primaire 
Épreuves obligatoires de français, langue d’ensei-

gnement (lecture et écriture) 

Une journée de suppléance 

pour la correction pour chaque 

enseignante ou enseignant 

concerné par ces épreuves 

6e année du primaire 
Épreuves obligatoires de français, langue d’ensei-

gnement (lecture et écriture) et mathématique 

Une journée de suppléance 

pour la correction pour chaque 

enseignante ou enseignant 

concerné par ces épreuves 

2e année du secondaire 
Épreuve obligatoire de français, langue d’enseigne-

ment 

Une demi-journée de sup-

pléance pour la correction par 

groupe d’élèves pour chaque 

enseignante ou enseignant 

concerné par cette épreuve 

5e année du secondaire 

Épreuve unique d’interaction orale en langue se-

conde (anglais) qui se déroule en groupes de dis-

cussion 

Une demi-journée de sup-

pléance pour l’administration 

par groupe d’élèves pour 

chaque enseignante ou ensei-

gnant concerné par cette 

épreuve 

Les allocations sont déterminées à postériori, soit en cours d’année. Les commissions scolaires reçoivent donc 

une enveloppe globale établie à partir de l’effectif scolaire déclaré au Ministère.  

 

La gestion de cette enveloppe et des libérations appartient à la commission scolaire, qui doit cependant s’assurer 

de respecter les clauses des ententes locales, s’il y a lieu. Ainsi, rien n’empêche une commission scolaire d’oc-

troyer une libération pour la correction des épreuves ministérielles aux titulaires d’un groupe à plus d’une année 

d’études (GPAE). 

 

Enfin, nous continuons nos représentations afin que soit ajustée à deux journées, plutôt qu’une, l’allocation pour 

le personnel enseignant de 6e année, puisqu’en sus des épreuves de lecture et d’écriture, ce dernier doit adminis-

trer une épreuve complexe de mathématique, et ce, dans un délai très serré. 

Source : FSE-CSQ 
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Mesure pour les groupes à plus d’une année d’études 

 

À compter de l’année prochaine, les formulaires que 

vous complétez pour l’achat de matériel ou de la libé-

ration dans le cadre de la mesure pour les groupes à 

plus d’une année d’études ne seront plus validés par le 

syndicat. Toutefois, nous vous invitons à nous inter-

peller si jamais votre demande était refusée.  

 

Insertion professionnelle 

 

En date du 25 avril, quinze demandes de mentorat au-

raient été formulées mais seulement dix jumelages 

auraient réellement eu lieu. Ces jumelages ont pris la 

forme de stages d’observation, d’aides ponctuelles ou 

d’un accompagnement par un conseiller pédagogique. 

Sur un budget de 9 139 $, il reste actuellement un 

solde de 6 659 $. Tout montant restant à la fin de l’an-

née sera reporté à l’an prochain. Nous vous rappelons 

que si vous désirez agir à titre de mentor ou bénéficiez 

des services de mentorat, vous devez contacter 

M. Junior Carrier, conseiller pédagogique. En outre, la 

commission scolaire nous a informés qu’une commu-

nauté de pratique (CoP) sera mise en place l’an pro-

chain pour les enseignantes et enseignants qui obtien-

dront un premier contrat. Ils seront libérés. Cette CoP 

sera animée par Mme Claudette Vézina, directrice ad-

jointe retraitée de notre commission scolaire. Du coa-

ching pour les suppléantes et suppléants qui éprouve-

raient des difficultés serait également offert. 

 

Changements aux modalités du comité de perfection-

nement 

 

À la suite de l’assemblée générale du 30 avril dernier, 

nous avons demandé à la commission scolaire que les 

modifications suivantes soient apportées à compter de 

l’année 2019-2020 :  

 

 Pour l’ensemble des spécialistes du primaire, appli-

quer un ratio d’autorisation des demandes de 1:8 

(une demande pour huit spécialistes à temps plein) 

pour le nombre de demandes de participation à un 

colloque ou congrès; 

 

 Pour un même congrès ou colloque, autoriser un 

maximum de deux enseignants de la même école 

(bâtiment physique) à y participer; 

 

 Chaque enseignante ou enseignant doit faire par-

venir son formulaire (formulaire d’inscription aux 

formations) dûment complété et signé par la direc-

tion d’école au plus tard le 15 septembre aux Ser-

vices éducatifs. Les demandes reçues après le 

15 septembre seront traitées en fonction des 

soldes disponibles; 

 

 Augmenter le pourcentage du budget alloué aux 

congrès/colloques et réduire d’autant celui alloué 

au perfectionnement autre que congrès/colloques. 

 

La commission scolaire nous a informés qu’elle accep-

tait d’augmenter de 5 % le budget alloué aux congrès 

et colloques. Pour les autres demandes, une réponse 

devrait nous parvenir d’ici la fin de l’année. 

 

Faits saillants 

 

La commission scolaire tenait à nous faire part de 

quelques éléments concernant la prochaine année 

La dernière rencontre de l’année du comité de participation commission s’est tenue le lundi 29 avril. Vos repré-

sentantes et représentants sont Mmes Kathy Beauséjour et Claudine Brassard ainsi que M. Gino Bergeron et moi-

même. 

Stéphane Côté, conseiller technique 
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scolaire. D’abord, elle mentionne être allée au-delà des 

règles de formation de groupes en ajoutant 6,22 res-

sources enseignantes, ce qui représente une somme de  

658 000 $, dans les écoles Saint-François, Marie-

Victorin, Notre-Dame-de-Lorette, Saint-Pierre, Fernand-

Saindon et Laure-Gaudreault. Aussi, en 2019-2020, une 

classe de maternelle quatre ans sera ajoutée à l’école 

Marguerite-d’Youville, un montant de 100 000 $ sera 

disponible pour offrir des activités en parascolaire au 

secondaire et le Ministère maintiendra le financement 

pour les deux classes spécialisées au secondaire. En rai-

son des changements apportés aux indices de milieu 

socio-économique (IMSE), la commission scolaire rece-

vrait 30 000 $ au lieu de 175 000 $ l’an prochain au ni-

veau des mesures dédiées. 

 

Budget 

 

En date du 5 avril 2019, il reste 1 230 $ pour les con-

grès/colloques sur un budget de 22 419,99 $, 0,25 $ 

pour les frais de scolarité sur une somme de 598 $ et 

5 463 $ sur un total de 50 587 $ pour le perfectionne-

ment autre que congrès/ colloques. Il est à noter que 

d’autres dépenses seraient à venir dans cette dernière 

partie du budget. 

Un changement apporté à la Loi sur les normes du tra-

vail entrait en vigueur le 1er janvier 2019. Dorénavant, 

les enseignantes et enseignants à la leçon et à taux ho-

raire de même que les suppléantes et suppléants occa-

sionnels détenant trois ans et plus de service continu 

bénéficient du paiement d’une indemnité de vacances 

de 6 % de leur gain annuel plutôt que de 4 %. Aupara-

vant, une période de cinq années était nécessaire pour 

obtenir cet avantage. Par conséquent, si vous détenez 

trois ans et plus de service continu à la commission 

scolaire, nous vous invitons à vérifier sur votre relevé 

de salaire si vous recevez bien 6 % à titre d’indemnité 

de vacances plutôt que 4 % car le changement ne se 

ferait pas automatiquement. 

 

Stéphane Côté, conseiller technique  

Indemnité de 6 % de vacances au lieu de 4 % 

 


