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EXPÉRIENCE, ANCIENNETÉ ET RETRAITE

Vous venez de recevoir de la Commission scolaire de Charlevoix une feuille comportant des
renseignements sur votre situation au travail. Il
est important de verifier ces informations qui
vous seront desormais transmises a chaque
annee.

Si vous changez de commission scolaire, l’anciennete redescend a zero.
Pour ce qui est de la retraite, chaque journee
travaillee et cotisee a votre regime de retraite
s’accumule en annee. Pour obtenir le pourcentage de la rente que vous aurez accumulee a
votre retraite, multipliez ces annees par deux.
Finalement, multipliez ce pourcentage par la
moyenne des cinq meilleures annees pour obtenir le montant de votre rente.

Vous devez savoir que l’experience s’accumule
avec chaque journee de travail a la commission
scolaire ou ailleurs et vous permet d’augmenter votre echelon salarial jusqu’a un maximum
de 17 annees. Chaque periode de suppleance
est cumulee et vous devez remettre a votre employeur la preuve ecrite de vos journees travaillees ailleurs qu’a la commission scolaire.

Les conseillers en securite sociale a la CSQ nous
precisent qu’il est habituellement rentable de
racheter les annees non cotisees suite a des
prolongations de conge de maternite ou autres
conges.

L’anciennete s’accumule avec chaque journee
travaillee sous contrat a la Commission scolaire
de Charlevoix. Elle donne des avantages aux
enseignantes et enseignants permanents et elle
sert a prioriser les precaires pour l’octroi de
postes a temps plein. La clause 5-2.04 de la
convention precise que « le temps fait en suppleance occasionnelle ne se calcule pas, cependant, le temps fait a titre de suppleante ou suppleant occasionnel dans un poste par l’enseignante ou l’enseignant qui en devient par la
suite la ou le titulaire se calcule. »

Le releve de participation au regime de retraite ainsi que le document que l’employeur
vient de vous remettre sont importants et vous
devez donc verifier les informations qui y sont
contenues.
En cas de doute, contactez votre syndicat.
Damien Lapointe, président

SYNDICAT DE L’ENSEIGNEMENT DE CHARLEVOIX (SEC-CSQ)

Téléphone : (418) 665-6156
Télécopieur : (418) 665-3031
www.secharlevoix.ca

91, boulevard Kane La Malbaie (Québec) G5A 1J7
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AVOIR DES CLASSES ÉQUILIBRÉES ET SOUTENIR LES ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ

Pour vous aider { participer { la consultation sur la politique de réussite
éducative, soit avec votre équipe école
ou sur Internet, nous vous proposons
de consulter les arguments suivants :




RESPECTER NOTRE EXPERTISE





et notre jugement professionnel
dans le choix des interventions pedagogiques et de l’evaluation des eleves
dans le choix de nos formations
dans le controle de notre tache de travail




Respecter le role central de l’equipe enseignante dans les orientations pedagogiques
de l’etablissement et
offrir des conditions
qui favorisent la collaboration

Garantir un depistage precoce, une intervention rapide et des services suffisants
pour toutes et tous les eleves en difficulte
Reinvestir pour augmenter les ressources
enseignantes, professionnelles et de soutien
Assurer des balises et des limites a l’integration en precisant la notion de « contrainte excessive »
Encadrer les projets particuliers pour favoriser la mixite scolaire
 Abolir graduellement le financement public des
ecoles privees
SOUTENIR
NOUVEAUX

LES

Diminuer la precarite qui nuit a l’enseignement
et
a
l’equipe-ecole
Etablir dans tous les
milieux des mesures
d’insertion professionnelle

AVOIR DU TEMPS
POUR ENSEIGNER
Alleger la tache de travail
Garantir le temps necessaire a l’enseignement des programmes obligatoires dans la
grille-matieres
Enlever la possibilite d’ajouter des contenus
d’apprentissage obligatoires sans prevoir de
temps dans la grille-matieres

MANQUE DE SERVICES
Les 900 millions de dollars de compressions
depuis 2010 ont eu de nombreux effets sur la
disponibilite des ressources enseignantes, professionnelles et de soutien

DIMINUER LA PRESSION BUREAUCRATIQUE
Ne pas creer un ordre professionnel, car
 la profession est deja suffisamment encadree
 cela a deja ete rejete par l’Office des professions du Quebec et les enseignantes et enseignants
Demanteler la gestion axee sur les resultats
(GAR) et mettre fin aux cibles chiffrees :
une ou un eleve, c’est plus qu’une statistique

Propositions du ministre
>
>
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Revoir le financement categoriel des eleves
HDAA au lieu de garantir un urgent ajout
de ressources
Reperer tot les eleves ayant des besoins
particuliers, evaluer leurs besoins, aider
leurs parents... Sans engagement sur les
services !

PLUS DE PRESSION

eleves a quitte la classe ordinaire au secondaire

Avec la gestion axee sur les resultats (GAR), la
pression sur l’ecole est accentuee par
− des cibles chiffrees a atteindre
− toujours plus d’examens obligatoires
− la modification des notes pour faire reussir
des eleves
− le transfert des eleves vers certains parcours pour gonfler les statistiques

Propositions du ministre
>

Et toujours la possibilite de les choisir?
>

Mais aussi





Compression du temps pour l’enseignement
des programmes, car s’ajoutent

Propositions du ministre
>

−

>
>

Reflechir sur l’integration des eleves en
difficulte… Oui, on a des choses a dire!

MOINS DE TEMPS POUR ENSEIGNER

Les formations imposees, mais pas toujours pertinentes
l’imposition de methodes d’enseignement
l’attitude des parents-clients
la concurrence et le desir d’attirer des
eleves

−
−
−
−

>

Envoyer des eleves en difficulte a l’ecole
privee… Avec un financement additionnel?

Surveiller et condamner par la creation
d’un ordre professionnel
Dire comment enseigner par la creation
d’un Institut national d’excellence en education
Resoudre le probleme des eleves en difficulte par la formation des enseignantes et
enseignants… Sur la differenciation?
Accroître la preoccupation pour le français,
les garçons, une societe pluraliste, les
eleves les plus doues... Sans offrir plus de
temps et de moyens?

l’anglais intensif
les projets particuliers
plus d’examens des commissions scolaires
des apprentissages obligatoires : orientation scolaire, education sexuelle, etc.
toutes les autres activites a l’exterieur ou
en classe

Moins de temps pour la preparation et la correction, car s’ajoutent
−

des rencontres, pas toujours pertinentes,
durant les journees pedagogiques

Propositions du ministre
>
>

DES CLASSES DIFFICILES
Le nombre d’eleves HDAA a presque double en
moins de dix ans, alors qu’ils sont massivement
integres en classe ordinaire De plus en plus
d’eleves se retrouvent a l’ecole privee fortement subventionnee ou dans des projets selectifs. Dans la majorite des milieux, la moitie des

Elargir l’anglais intensif
Ajouter a ce qu’on enseigne deja les « competences du 21e siecle », la « litteratie numerique », la programmation informatique,
l’approche entrepreneuriale, l’education
financiere... En comprimant le temps d’enseignement des programmes actuels?

Source : FSE-CSQ
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APPLICATION DE LA NOUVELLE FORMULE DE
CALCUL DE L’INDEMNITÉ
DE MATERNITÉ

Santé au travail
Enquête internationale sur
les risques psychosociaux

Comme vous le savez sans doute, la nouvelle formule de calcul de l’indemnite complementaire
versee par la commission scolaire durant le conge de maternite devait s’appliquer a tout conge
debutant a la date d’entree en vigueur de la convention collective ou apres (22 juin pour la FSE).
Or, la Societe de gestion du reseau informatique
des commissions scolaires (GRICS) n’a pas ete en
mesure de proceder a temps aux modifications
necessaires dans les systemes de paie. Ce n’est
que le 13 octobre dernier (10 mois apres l’entente de principe!) que la GRICS a offert une formation sur ces modifications aux commissions
scolaires. Ce n’est donc que dans les prochaines
semaines que les commissions scolaires commenceront a verser les indemnites en vertu de la
nouvelle formule de calcul, si ce n’est deja fait.

Vous trouverez a l’adresse ci-dessous une
Enquête internationale sur les risques psychosociaux des professionnels de l’education (personnel enseignant et personnel
non enseignant) lancee par le Reseau
Education et Solidarite en partenariat
avec les syndicats de l’education du Portugal (FNE, FENPROF) et la Mutuelle generale de l’Education nationale (MGEN).
Cette enquete a pour objectif de recueillir
des informations sur la sante mentale et
les risques psychosociaux des travailleurs
de l'education dans differents pays
(France, Portugal, États-Unis, Canada,
Australie, Colombie, Perou et Salvador).
Les resultats contribueront a ameliorer la
connaissance des conditions de travail
des professionnels de l'education et de
soutenir diverses actions futures.

Lors du dernier Conseil general des negociations
(CGN), il a ete mentionne que le Conseil du tresor (CT) avait ete saisi de cette situation et invite
a ne pas faire subir les inconvenients de cette
negligence en recuperant des sommes eventuellement versees en trop a certaines salariees. Le
CT pretend ne pas pouvoir adherer a cette perspective et, considerant que certaines autres salariees ont quant a elles reçu des sommes inferieures a celles auxquelles elles avaient droit, il
souleve le souci de coherence et indique que les
correctifs pour les periodes anterieures devraient etre appliques autant a la hausse qu’a la
baisse. Les commissions scolaires devraient
donc prochainement verser retroactivement les
sommes dues et, consequemment, recuperer les
sommes versees en trop.

Nous vous incitons a completer cette enquete et a la diffuser aupres de vos collegues afin d’obtenir une forte participation de nos membres. Le questionnaire
est disponible en français sur le site internet du Reseau Education et Solidarite ainsi que sur la page d’accueil de la Centrale
des syndicats du Quebec.
http://www.educationsolidarite.org/
webform/enquete-internationale-sur-lesrisques-psychosociaux
Nous vous remercions a l’avance de votre
collaboration.

Pour toute question, n’hesitez pas a communiquer avec votre syndicat.

Source : Équipe SST de la CSQ

Source : Mario Labbé, conseiller CSQ-Québec
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Comité des relations de travail (CRT)

La derniere rencontre du comite des relations de travail s’est tenue le mercredi
26 octobre. Pour la presente annee scolaire, vos representants sont Mme Monique Brassard ainsi que MM. Stephane
Cote, Steve Gingras et Damien Lapointe.
Un representant du secteur de la formation professionnelle pourrait s’ajouter
eventuellement. Lors de cette premiere
reunion, il a ete question, entre autres, de
l’argent pour les maîtres de stage, des
rapports medicaux d’invalidite (RMI) et
de la negociation locale.

enseignantes et enseignants vises.

Rapports médicaux d’invalidité
La problematique soulevee quant aux
rapports medicaux d’invalidite est leur
utilisation systematique par la commission scolaire. Une sentence recente dans
le secteur de l’education a etabli que la
demande de production systematique ou
inappropriee de rapports medicaux
d’invalidite par le medecin d’une enseignante ou d’un enseignant en invalidite
est abusive lorsque celle-ci ou celui-ci
avait remis un certificat medical conforme a la convention collective c’est-adire attestant de la nature et de la durée
de l’invalidite (clause 5-10.34). Si la commission scolaire vous a demande un RMI
malgre le fait que vous ayez remis un certificat medical, veuillez contacter le SECCSQ.

Argent pour les maîtres de
stage
En ce qui a trait aux quantas de l’annee
scolaire 2014-2015, c’est-a-dire les
sommes versees par le MEES pour la realisation des stages, les discussions se sont
poursuivies. La commission scolaire est
d’accord pour que l’on puise a meme le
montant excedentaire afin de rembourser les frais engages par les enseignantes
et enseignants dans des activites de reconnaissance ou pour se deplacer si elles
ou ils avaient du participer a des formations a l’exterieur. Pour les sommes residuelles, une idee a ete lancee afin de tenir
compte du souci d’equite souleve par la
commission scolaire en validant si les
maîtres de stage des trois dernieres annees etaient les memes. Il est a noter que
les autres commissions scolaires auraient
refuse de verser le montant residuel aux

Négociation locale
La commission scolaire nous a rappele
qu’elle avait accepte de reconduire les
arrangements locaux (dont font partie les
trois journees pour accompagner une
personne a charge chez une ou un specialiste de la sante) pour la presente annee
scolaire et qu’il fallait y voir une intention de creer un climat propice a la negociation. Elle a ensuite propose que l’on
fasse appel a une personne mediatrice de
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l’exterieur qui nous accompagnerait dans
les differentes etapes de la prochaine negociation et nous proposerait une façon
de faire differente de celle utilisee jusqu’a
maintenant. Enfin, nous avons rappele
les principaux besoins des enseignantes
et enseignantes du secteur de l’education
des adultes en lien avec la precarite ainsi

que l’acces et l’inscription a la liste de
rappel. Ceux du secteur de la formation
professionnelle devraient etre presentes
prochainement.
Stéphane Côté, conseiller technique

Voici quelques clauses qui ont fait
l’objet de modifications suite a la signature de l’entente nationale :


Les six jours de conge de maladie
annuels sont maintenant monnayables a la fin de l’annee scolaire (5-10.36 C).



Les conges de maladie en banque
au 30 juin 2016 demeurent et seront utilises selon les memes modalites (5-10.42).



Le calcul des indemnites complementaires durant le conge de maternite a ete modifie. Une nouvelle formule sera appliquee (513.09).





pour les funerailles et modification de la definition de funerailles
(5-14.02).

Ajout d’un conge de trois jours
pour le deces de l’enfant de la
personne conjointe quand l’enfant ne vit pas sous le meme toit
(5-14.02).
Calcul des conges pour deces a
compter du deces, deplacement
d’une journee de conge de deces



Pour le personnel a temps plein
seulement, la base du calcul pour
la reconnaissance d’une annee
d’experience pour augmenter
d’echelon salarial se fait sur 155
jours d’enseignement plutot que
sur 90 jours. Une reduction de
tache de 20 % genere 160 jours
d’enseignement (6-4.02). Le calcul reste le meme pour les
membres
precaires.



La partie patronale doit consulter
le syndicat pour la mise en place
de la formation a distance a la FP
et a la FGA (annexe 11).



Il y a une nouvelle enveloppe
budgetaire de 11,67 M$ pour
l’aide a la composition de la
classe. Cette mesure s’ajoute aux
deux autres mesures de composition de la classe qui ont ete reconduites (annexe 49).

Damien Lapointe, président
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monde, un geste a la fois! Le film aborde les
problemes contemporains et apporte des
pistes de solution dans les domaines suivants : agriculture, energie, education, democratie.»
 Conference de la directrice generale
d’Amnistie Internationale, Mme Beatrice
Vaugrante.
 Gala 10ieme anniversaire de la Fondation
Monique-Fitz-Back ou etaient devoiles les
onze projets laureats de son concours Projets d’espoir lance dans tous les etablissements prescolaires et scolaires au printemps dernier.
 Presentations de projets faits dans differents etablissements, de materiels pedagogiques et d’ateliers (Quebec’ERE, Fondation
Monique-Fitz-Back, Oxfam-Quebec, Cyclo
Nord-Sud, Amnistie internationale, etc.)

Agir localement en pensant globalement
pour un monde écologique, pacifique, solidaire et démocratique.

L’espoir, ça allume...
Comme plusieurs ecoles de notre commission scolaire sont ou ont deja ete des Etablissements Verts Brundtland, notre participation, les 6 et 7 octobre derniers, a la session nationale EAV-EVB de la CSQ a Quebec
etait attendue.
Comme le rappelait M. Mario Beauchemin,
vice-president de la CSQ, notre centrale syndicale est la seule au Quebec a s’impliquer
de façon importante en matiere d’environnement. C’est un virage important qu’a pris
la Centrale depuis quelques annees, entre
autres, avec le mouvement des Etablissements Verts Brundtland initie en 1993.

Cette session nationale nous a permis d’aller
chercher une source importante d’informations et de modeles d’initiatives inspirantes
pour mieux agir dans notre milieu. Nous en
revenons la tete remplie d’idees qu’il nous
fera plaisir de partager avec nos collegues
du primaire, du secondaire et du secteur des
adultes.

A travers le theme L’espoir, ça allume...,
nous avons vecu deux jours de multiples
rencontres, conferences et ateliers :

Esther Villeneuve et Monique Brassard

N.B. Si vous voulez que votre ecole devienne un
etablissement vert Brundtland, c’est simple
comme «bonjour»! Communiquez avec nous
pour avoir tous les renseignements, ou rendezvous sur le site evb.lacsq.org.

 Presentation du film Demain qui «met
de l’avant des projets realises un peu partout dans le monde, par des gens qui sortent
des sentiers battus et osent changer le

-7-

Matériel scolaire
pour les élèves défavorisés

Épreuve obligatoire de
mathématique de 6e année du primaire

Grace aux
revenus de
publicite de
l’agenda
syndical,
nous avons
pu renouveler le materiel scolaire destine aux eleves defavorises des ecoles primaires. Les
personnes deleguees syndicales ont
d’ailleurs reçu tout le materiel necessaire et il devrait etre depose
bientot dans le bac identifie au nom
du syndicat et prevu a cet effet. Voici ce qui devrait etre disponible
pour chaque classe :
 Deux cahiers Canada;
 Un baton de colle;
 Une boîte de douze crayons de
plomb;
 Deux effaces;
 Une boîte de douze crayons de
couleur;
 Deux regles de 30 cm;
 Deux couvertures duo-tang;
 Un cartable d’un pouce et demi;
 Trois surligneurs;
 Un cahier d’ecriture avec trottoirs (1er cycle seulement);
 Un etui a crayons;
 Une paire de ciseaux.

Nous souhaitons vous informer que
nous avons interpele le sous-ministre
adjoint et la Direction de l’evaluation
des apprentissages du Ministere concernant l’epreuve obligatoire de mathematique de 6e annee du primaire.
En effet, puisque les dates de passation
n’ont pas ete modifiees malgre notre
demande, il nous apparaissait imperatif
d’exiger que l’ampleur de l’epreuve et
le temps alloue a son administration
soient revus. A de nombreuses reprises, les enseignantes et enseignants
ont temoigne que cette epreuve s’avere
tres longue a administrer, mais aussi
tres complexe et difficile pour les
eleves, particulierement a ce moment
de l’annee.
Par ailleurs, nous avons reaffirme que
le personnel enseignant et ses representants doivent etre consultes dans le
choix des dates des examens ministeriels afin de tenir compte de la realite
des milieux. Cette consultation temoignerait aussi de la reconnaissance reelle de l’expertise professionnelle des
enseignantes et enseignants.
Enfin, nous avons reitere notre demande afin que le personnel enseignant de 6e annee puisse beneficier de
temps de liberation supplementaire a
celui octroye actuellement pour effectuer la correction de ces epreuves.

Nous vous invitons a vous adresser
a la personne deleguee syndicale de
votre ecole si une ou un eleve defavorise(e) de votre classe a besoin de
materiel.

Nous esperons que cette intervention
puisse porter ses fruits. Nous vous tiendrons informes de tout developpement
a ce sujet, bien entendu.
Source : Fanny Lamache, conseillère FSE

Stéphane Côté, conseiller technique
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Échanges de
messages de
solidarité avec les
enfants d’Haïti
Diaporama gratuit, clé en main, sur
les droits des enfants du monde
destiné au personnel d’éducation
de 4e, 5e, 6e année du primaire et de
secondaire 1 et 2.
EXPÉRIMENTATION : L’outil peut s’adapter
selon les besoins ou les priorites des utilisateurs. Il peut servir de support dans le cadre
de l’enseignement moral ou religieux, de
l’education a la citoyennete, des sciences humaines, etc.

Au Sud comme au Nord… les enfants
d’abord!
Au Quebec et dans le monde, connaître et
respecter les droits des enfants s’avere la
pierre angulaire pour creer une ecole et une
societe justes et tolerantes.

COMMENTAIRES
de
professeursutilisateurs :
« Merci! Comme { chaque année! J’adore ce
projet. »
« Je trouve la trousse enrichissante et fabuleuse. Continuez { développer ce genre d’outil,
car nos élèves sont les futurs citoyens du
monde et celui-ci permet de les conscientiser.
Un très grand merci! J’espère avoir le privilège
de refaire un de vos merveilleux projets! »

Vous aimeriez contribuer a cette œuvre en
sensibilisant vos eleves a leurs droits et a
ceux des enfants dans le monde?
COMMENT : A l’aide d’un diaporama qui
vous guidera, etape par etape, a conscientiser vos eleves sur ce sujet.
CONTENU :
·
·
·
·

RAYONNEMENT : Depuis sa creation, cet
outil pedagogique a permis a des milliers
d’eleves et de professeurs d’etre conscientises aux droits des enfants dans le monde.

Durée approximative : entre 3.5 périodes et 4.5 périodes de 50 minutes
Section 1 : Les droits des enfants (une
periode et demie a 2 periodes)
Section 2 : La decouverte des enfants
d’un pays du Sud et d’une organisation
(une periode et demie a 2 periodes)
Section 3 : S’engager pour les droits des
enfants (une demi-periode)

INSCRIPTION : Éxceptionnellement en 2016,
jusqu’au 15 novembre. SVP, remplir le formulaire d’inscription que vous trouverez
{ info@cesiq.org.
Source : Nicole Piche
Agente de communication
Carrefour d’education a la solidarite internationale –
Quebec (CESIQ)

Les messages de vos eleves doivent parvenir
a Carrefour a la fin janvier. Un montage des
messages d’Haîti vous parviendra en mai
2017.
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Affichez votre soutien au personnel de l’éducation sur les réseaux sociaux !
La campagne «L’ecole a bout de bras» du reseau scolaire
de la CSQ se poursuit avec le lancement d’une application web permettant a chacun de participer via les medias sociaux. Le principe est tres simple et se resume en
quelques etapes :
1. Rendez-vous a l’adresse
http://jesoutiens.ecoleaboutdebras.org.
2. Avec votre telephone, tablette ou ordinateur, vous
prenez une photo a l’aide de la fonction prevue a cet
effet.
3. Vous choisissez le message qui vous correspond le
mieux (selon que vous etes du personnel d’un etablissement scolaire ou autre).
4. 4. Vous publiez votre photo, accompagnee de votre
message de soutien sur votre compte Facebook.
En quelques secondes vous pourrez montrer a tous vos
amis Facebook que vous soutenez le personnel enseignant, de soutien et professionnel dans leur campagne
pour assurer une education de qualite a chaque enfant
du Quebec et les inviter a en faire de meme!
Merci de joindre vos bras aux notres pour soutenir
l’education !

Activité sociale
de fin d’année
A la suite du sondage
effectue l’annee derniere, la majorite des
membres y ayant repondu etaient interesses a participer a une
activite sociale qui aurait lieu a la fin de l’annee scolaire. Par consequent, le SEC-CSQ est a
la recherche d’enseignantes ou d’enseignants desirant faire
partie du comite organisateur. Si cela vous
interesse, veuillez nous
contacter.
Stéphane Côté, conseiller
technique

http://jesoutiens.ecoleaboutdebras.org
Le Service des communications de la CSQ

De la nouveauté à la CSQ
Cette année, la CSQ annonce la tenue de sa toute première semaine de la relève.
Elle se tiendra du 24 au 28 avril prochain. Surveillez le journal Le Lien afin de connaitre de quelle façon le syndicat soulignera cette semaine spécialement dédiée
aux nouveaux professionnels.
Si vous êtes un enseignant { statut précaire, n’hésitez pas { nous partager vos
idées! Dites-nous ce que le syndicat peut faire pour mieux vous informer sur les
sujets qui vous touche directement.
Marilyn Raiche, déléguée des enseignantes et enseignants à statut précaire
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Nous avons ete recemment
informes, par un syndicat
affilie, qu’une formation est
presentement offerte portant
sur
les
enseignantsressources.

Mise en garde quant aux formations
offertes aux enseignants-ressources

Nous vous invitons donc a etre prudents
en ce qui concerne les demandes de perfectionnement qui pourraient etre associees a cette formation, offerte a gros prix
aux enseignantes et enseignants, puisque
sa mise en œuvre dans les milieux pourrait soulever d’importants questionnements quant au role des enseignantsressources et au respect de l’Entente nationale. Nous tentons d’ailleurs d’entrer
en contact avec ces chercheuses afin de
les rencontrer et de discuter de la problematique.

Plus precisement, cette formation intitulee « Optimiser le service d’enseignement
ressource au secondaire » est offerte par
deux chercheuses de l’Universite du Quebec a Montreal, Mme Nancy Granger et
Mme France Dube, et, selon la description
qu’elles en font, sert a outiller les enseignants-ressources. Or, apres une analyse
sommaire du contenu de cette formation,
nous sommes a meme d’affirmer qu’il ne
refere pas aux responsabilites qui devraient etre devolues aux enseignantsressources (comme prevu a l’annexe 4 de
l’Entente nationale), mais plutot a un role
similaire a celui des orthopedagogues.

Source : Annie Lepage, FSE-CSQ

Maintien de l’équité salariale

ou l’enseignant doit y repondre pour permettre de
Communications de la CNESST
completer le dossier de la
avec le personnel enseignant
plainte individuelle. S’il
manque des informations,
la CNESST ne pourra donEn mai dernier, de nombreux enseignants
ner suite a la plainte.
et enseignantes ont depose des plaintes
concernant le maintien 2015 a la CommisCependant, veuillez noter que dans le cas
sion des normes, de l’equite, de la sante et
ou les questions portent sur le contenu de
de la securite du travail (CNESST). Plula plainte, nous vous indiquons que si vous
sieurs d’entre vous nous ont contactes
avez suivi le modele de plainte FSE, c’est
pour nous informer que la CNESST a comMme Karen Harnois de la CSQ qui est la
munique avec des enseignantes et enseipersonne designee pour repondre a toute
gnants concernant a ce sujet.
question de la CNESST.
Nous tenions a vous rappeler que lorsque
la CNESST pose des questions d’ordre nominatif, par exemple le nom, le courriel, le
numero de telephone, etc., l’enseignante

N’hesitez pas a communiquer avec votre
syndicat pour toute interrogation.
Source : conseillers FSE et CSQ
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