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Le 30 septembre dernier, la présidente de la FSE, madame Josée
Scalabrini, tenait les propos suivants en lien avec la consultation publique sur l’éducation du ministre
Proulx :
« …, le premier ministre Philippe Couillard et son ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, annonçaient
une vaste consultation sur la réussite éducative. Finies, donc, les discussions inutiles sur le brassage des
structures. La FSE, qui réclame depuis des années que les enseignantes et enseignants soient consultés
avant d’aller de l’avant avec de grands changements en éducation, voit d’un bon œil la mise en place de
cette consultation.
Cependant, même si nous reconnaissons qu’il s’agit clairement d’un pas dans la bonne direction, nous ne
sommes pas dupes. L’annonce de cette consultation ne réussit malheureusement pas à nous faire oublier
le contenu du projet de loi no 105, actuellement discuté en commission parlementaire.
Dans ce projet de loi, qui vise à modifier la Loi sur l’instruction publique (LIP), plusieurs choses clochent.
Notamment, n’est-il pas incohérent d’affirmer vouloir parler de réussite éducative alors que, dans un
projet de loi, on consolide un mode de gestion basé sur des statistiques et des cibles chiffrées plutôt que
sur les humains? …»
Nous devrons être vigilantes et vigilants et faire porter notre voix pour être entendus!
Nous vous indiquerons bientôt les procédures pour participer à cette vaste consultation.
Luc Beauregard, président.
VOUS AVEZ DES QUESTIONS? N’HÉSITEZ PAS À NOUS JOINDRE : WWW.SEVM.CA

Heures d’ouverture :
Téléphone : 450 799-2690

Luc Beauregard, président : poste 224
Chantal Provost, vice-présidente aux relations de travail : poste 223
Luc Allard, vice-président aux affaires professionnelles : poste 225
Karen Beaudoin, comptabilité : poste 221
Carole Côté, secrétaire : poste 222
Visitez notre site Internet au www.sevm.ca et notre page Facebook.

De 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Télécopieur : 450 799-2695
luc.beauregard@sevm.ca
chantal.provost@sevm.ca
luc.allard@sevm.ca
info@sevm.ca
carole.cote@sevm.ca

FORMATION POUR LES NOUVELLES ET NOUVEAUX ENSEIGNANTS
Quand on débute dans un nouveau milieu, il est toujours préférable de
s’informer des conditions de travail qui nous attendent. Par exemple, vous
n’hésiterez jamais à demander comment fonctionne le système d’absence ou
encore les règlements de l’école.
Pourtant, lorsqu’il est temps de s’informer sur nos conditions de travail en
général, nous manquons de temps. Il est pourtant important que vous en ayez un aperçu, car
elles vous suivront tout au long de votre carrière.
Pour cette raison, nous invitons toutes celles et ceux qui désirent en apprendre davantage sur
les conditions de travail de leur profession aux deux (2) formations qui se dérouleront les 15
novembre 2016 et 31 janvier 2017 à 16 h 30 à la salle Rosalie-Papineau située au 5250 rue
Gérard Côté, Saint-Hyacinthe. Il est à noter que les formations ont un contenu différent et
sont complémentaires.
Il y sera entre autres question de votre tâche, de contrat, de l’accès à la liste de priorité, des
services offerts par votre syndicat.
Puisqu’un souper vous sera servi, vous devez vous inscrire!
Vous devez confirmer votre présence en téléphonant au 450 799-2690 au poste 222 ou en
communiquant avec nous par courriel à l’adresse suivante info@sevm.ca, et ce, avant le jeudi
10 novembre 2016 à 16h.
Au plaisir de se rencontrer!
CONGÉS DE MATERNITÉ, DE PATERNITÉ ET LES DROITS PARENTAUX
Il n’est jamais trop tôt pour s’informer!
Veuillez noter qu’il y aura une seule rencontre d’information sur les droits
parentaux et elle se tiendra le mercredi 15 février 2017 à 16 h 30 à la salle
Christ-Roi située au 390, avenue Vaudreuil à Saint-Hyacinthe.
Vous devez confirmer votre présence en téléphonant au 450 799-2690 au poste
222 ou par courriel à info@sevm.ca, et ce, avant le vendredi 3 février 2017 à
16h.
D’ici là, vous pouvez communiquer avec Chantal Provost au 450 799-2690 poste 223 pour toutes
questions concernant les droits parentaux.
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CONVOCATION À DEUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Vous êtes convoqués à deux assemblées générales du Syndicat de l’enseignement Val-Maska.
Comme le contenu serait trop chargé pour tenir le tout en une seule rencontre, nous nous
voyons dans l’obligation de fonctionner ainsi.
Voici les dates et le contenu sommaire de chacune de ces
assemblées. Une convocation officielle vous sera acheminée
bientôt.
Assemblée générale statutaire
Date :
Heure :
Endroit :
Contenu :

mardi 25 octobre 2016
16 h 30
salle Rosalie-Papineau située au 5250 rue Gérard-Côté, Saint-Hyacinthe
États financiers de l’année 2015-2016
Prévisions budgétaires de l’année 2016-2017

Assemblée générale extraordinaire
Date :
Heure :
Endroit :
Contenu :

lundi 7 novembre 2016
16 h 30
Holiday Inn Express situé au 1500 rue Johnson Est, Saint-Hyacinthe
Négociation locale

NOUVELLE DISPOSITION DE L’ENTENTE NATIONALE (CONTRAT)
Depuis plusieurs années, la signature de contrat est problématique et
demeure un long processus. La nouvelle convention collective vient
corriger cette situation.
En effet, la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe confirmera votre
engagement par une « lettre d’engagement » et non plus par contrat. Cette
lettre comportera les mêmes indications que le contrat comportait, mais vous n’aurez plus à
vous déplacer pour signer ou encore retourner le document signé aux ressources humaines.
Ils vous feront parvenir ce document par courriel. Vous devrez donc être assidu à la lecture de
vos courriels.
Il est important de rappeler que vous devrez vérifier si les données indiquées sur cette lettre
d’engagement sont véridiques, car ce papier aura force légale. Réagissez le plus rapidement
possible si des erreurs se sont glissées sur ce papier.
Soyez vigilantes et vigilants!
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Visitez notre page Facebook et notre site Internet au www.sevm.ca
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