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Profitant de Noël, à l’aube de la nouvelle année, nous
voulons vous souhaiter, santé, repos et prospérité.
À toutes et à tous, un très joyeux temps des fêtes!
De la part de Luc, Chantal, Luc, Karen, Carole
et les membres du Conseil exécutif.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS? N’HÉSITEZ PAS À NOUS JOINDRE : WWW.SEVM.CA

Heures d’ouverture :
Téléphone : 450 799-2690

De 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Télécopieur : 450 799-2695

Luc Beauregard, président : poste 224
Chantal Provost, vice-présidente aux relations de travail : poste 223
Luc Allard, vice-président aux affaires professionnelles : poste 225

luc.beauregard@sevm.ca
chantal.provost@sevm.ca
luc.allard@sevm.ca

Karen Beaudoin, comptabilité : poste 221
Carole Côté, secrétaire : poste 222
Visitez notre site Internet au www.sevm.ca et notre page Facebook.

info@sevm.ca
carole.cote@sevm.ca

**RAPPEL **FORMATIONS OFFERTES PAR VOTRE SYNDICAT**RAPPEL
POUR LES NOUVELLES ET NOUVEAUX ENSEIGNANTS (2E PARTIE)
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 au 2e volet de la formation qui se déroulera le 31
janvier 2017 à 16 h 30 à la salle Rosalie-Papineau située au 5250 rue Gérard Côté, SaintHyacinthe. Il est à noter que la formation a un contenu différent et est complémentaire à
celle qui a eu lieu le 15 novembre 2016.
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
26 janvier 2017 à 16h.
Au plaisir de se rencontrer!
**CHANGEMENT DE DATE** 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 8 mars 2017 à 16 h 30 à la salle RosaliePapineau située au 5250, rue Gérard-Côté à Ste-Rosalie.
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 lundi 6 mars 2017 à 12h.
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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RENCONTRE SUR LA CODIFICATION DES ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ
D’ADAPTATION ET D’APPRENTISSAGE (EHDAA)
Une rencontre est prévue afin de vous aider à répondre à vos questions sur la codification des
élèves HDAA. Celle-ci aura lieu le mercredi 22 mars 2017 à 16h30 à la salle Rosalie-Papineau
située au 5250, rue Gérard-Côté à Sainte-Rosalie.
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 17 mars 2017 à 16h.
CONGÉ DE DÉCÈS
Clause 5-14.02
A) En cas de décès de sa conjointe ou son conjoint, de son enfant1 ou de l’enfant de sa
conjointe ou son conjoint si cette ou cet enfant habite sous le même toit : 7 jours
consécutifs ouvrables ou non à compter de la date de décès2. L’enseignante ou
l’enseignant peut conserver une seule de ces journées afin de l’utiliser à l’occasion des
funérailles3 ou de la mise en terre.
En cas de décès de l’enfant mineur de sa conjointe ou son conjoint n’habitant pas sous le
même toit : 3 jours consécutifs ouvrables ou non, à compter de la date du décès2.
L’enseignante ou l’enseignant peut conserver une seule de ces journées afin de l’utiliser à
l’occasion des funérailles3 ou de la mise en terre.
B)

En cas de décès de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur : 5 jours consécutifs
ouvrables ou non à compter de la date de décès2. L’enseignante ou l’enseignant peut
conserver une seule de ces journées afin de l’utiliser à l’occasion des funérailles3 ou de la
mise en terre.

C)

En cas de décès de ses beaux-parents, de son grand-père, de sa grand-mère, de son beaufrère, de sa belle-sœur, de son gendre, de sa bru, de son petit-fils ou de sa petite-fille : 3
jours consécutifs ouvrables ou non, à compter de la date du décès2. L’enseignante ou
l’enseignant peut conserver une seule de ces journées afin de l’utiliser à l’occasion des
funérailles3 ou de la mise en terre.
L’octroi de ce congé est conditionnel au maintien des liens familiaux ou des liens par
alliance. Ainsi, l’octroi de ce congé est refusé en cas de dissolution du mariage par divorce
ou annulation, de dissolution de l’union civile par un jugement du tribunal ou par une
déclaration commune notariée, ou lorsque la définition de conjointe ou conjoint ne
s’applique plus, sauf si la rupture d’un de ces liens (mariage, union civile, conjointe ou
conjoint) est en raison du décès de la conjointe ou du conjoint de l’enseignante ou
l’enseignant.

1
2
3

À l’inclusion de l’enfant qui habite avec l’enseignante ou l’enseignant et pour laquelle ou lequel des procédures d’adoption sont
entreprises.
L’obligation que le congé se prenne à compter de la date du décès ne s’applique pas lorsque l’enseignante ou l’enseignant a complété
sa journée de travail. Dans un tel cas, le congé débute à compter du lendemain de la date du décès.
Le terme « funérailles » inclut toute célébration ou tout rituel soulignant le décès.
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DES CONDITIONS D’APPRENTISSAGE QUI SE SONT DÉGRADÉES
LE MINISTRE DEVRAIT ÉCOUTER LES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS
Dans le contexte de la consultation nationale sur la réussite éducative menée par le ministre de
l’Éducation du Québec, M. Sébastien Proulx, la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSECSQ) a mené un court sondage auprès des enseignantes et enseignants qu’elle représente pour
avoir leur opinion et identifier leurs priorités.
« On trouvait qu’il manquait des éléments majeurs à la consultation nationale. Le Ministère ne
posait pas les questions importantes aux enseignants qui vivent l’école au quotidien. De plus, il
ne nous a laissé qu’une place infime pour nous exprimer au cours de ce processus. Or, la voix
des enseignants doit impérativement être entendue, d’autant plus quand il est question de
réussite éducative », a affirmé Josée Scalabrini, présidente de la FSE.
Ainsi, ce sont 70 % des enseignantes et enseignants de la FSE qui trouvent que les conditions
d’apprentissage des élèves se sont détériorées au cours des cinq dernières années. De plus,
selon le personnel enseignant, les trois facteurs ayant le plus nui à la réussite éducative au cours
des cinq dernières années sont l’intégration des élèves en difficulté sans les services suffisants
(53 %), l’alourdissement de la tâche du personnel (19 %) et les compressions budgétaires (16 %),
trois éléments qui ne sont d’ailleurs pas étrangers les uns aux autres.
De l’avis des enseignantes et enseignants de la FSE, plusieurs éléments auraient un impact
positif sur la réussite éducative des élèves : augmenter les services aux élèves en difficulté
(98 %), intervenir dès la petite enfance auprès des élèves en difficulté et leur famille (99 %),
revoir la composition de la classe (98 %), améliorer les conditions d’enseignement en début de
carrière (94 %) et laisser au personnel enseignant plus d’autonomie dans son travail (88 %).
« Nous savions que les conditions de travail étaient plus difficiles depuis quelques années en
raison, notamment, des compressions de l’ordre d’un milliard de dollars dans le réseau. Or, ce
sondage confirme que les compressions ont fait mal et que les conditions d’apprentissage des
élèves se sont dégradées depuis cinq ans », remarque Josée Scalabrini.
« Les solutions sont claires pour les enseignants : la réussite éducative au Québec s’améliorera
avec davantage de services aux élèves et plus de soutien pour les enseignants, un plus grand
équilibre dans la composition de la classe et plus d’autonomie professionnelle. Il est donc plus
que temps pour le gouvernement de reprendre les choses en main, d’écouter les enseignants et
de se donner une vision cohérente et complète de la situation, avec les ressources nécessaires
pour investir dans la réussite et dans l’avenir de la société », a-t-elle conclu.
Plus de 1 075 membres de la FSE ont répondu à ce sondage Web qui s’est tenu du 21 au 27
novembre 2016. La marge d’erreur est de plus ou moins 3 % avec un niveau de confiance de
95 %.
Le sondage est disponible sur le site de la FSE au www.fse.lacsq.org
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LA RELÈVE SYNDICALE, C’EST IMPORTANT !
À la suite du réseau des jeunes de la CSQ qui s’est tenu le 27 et 28 octobre dernier à
Bromont, j’ai pu participer à différentes conférences, dont l’une, portant sur la
relève syndicale.
Cette année, une semaine de la relève syndicale se tiendra du 24 au 28 avril 2017
dans notre région et aussi, dans tout le Québec. Mais que signifie le terme : relève syndicale? En
fait, « Le Québec est concerné par le vieillissement de la population et les départs massifs à la
retraite des personnes de la génération du « baby-boom » dans le secteur public. D'un point de
vue syndical, cela signifie aussi un renouvellement important de l'effectif militant. À la CSQ,
27,5 % des membres ont moins de 35 ans et, parmi ceux-ci, 80 % sont des femmes. Dans les
années à venir, ce mouvement va s'accélérer et les jeunes seront de plus en plus nombreux
dans nos milieux de travail et dans les instances de notre organisation » (CSQ, 2016). Les jeunes
prendront donc la place d’anciens, et ce, à plusieurs niveaux.
Il est donc primordial que l’information soit transmise correctement à toutes les personnes qui
font partie du même syndicat, y compris celles qui en sont à leurs premières années de carrière,
ces personnes qui forment la relève ! La relève syndicale doit s’intéresser à la conciliation
travail-famille, aux conditions de travail des précaires ainsi que l’insertion professionnelle,
enjeux majeurs en chez les enseignants, enseignantes, et les professionnels du milieu.
Pour rester informé, demandez des informations à votre délégué syndical ou vous pouvez aussi
consulter le site internet de notre syndicat : www.sevm.ca. Une page Facebook est aussi active.
Finalement, une rencontre aura lieu le 27 avril prochain sur l’historique des négociations.
D’autres détails suivront prochainement. C’est un rendez-vous !
Nathacha Comtois, enseignante
Déléguée et responsable du réseau des jeunes

TARIFICATION 2017 EN ASSURANCE
Voici le tableau indiquant les primes d’assurance qui seront en vigueur à compter du 1er janvier
2017.
TABLEAU DES PRIMES APPLICABLES AU 1er JANVIER 2017
PAR PÉRIODE DE 14 JOURS
IND.
MONO.
FAM.
Maladie 1
35,28 $
52,53 $
87,03 $
Maladie 2
44,64 $
66,68 $
107,84 $
Maladie 3
56,32 $
84,24 $
133,92 $
Régime complémentaire 2
d’assurance salaire de longue durée obligatoire Régime « B »
1,106 % du traitement
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UN ORDRE PROFESSIONNEL,
EST-CE VRAIMENT UTILE POUR VALORISER NOTRE PROFESSION ?
Voici quelques éléments d'une réflexion de Louise Chabot, présidente de la CSQ, sur la création
d’un ordre professionnel enseignant, qui était une des pistes d’action du ministre lors de la
consultation pour une politique sur la réussite éducative de cet automne. Il est à noter que la
FSE, votre fédération, partage entièrement cette position.
La fausse solution de l’ordre professionnel enseignant
La mise sur pied d’un ordre professionnel pour le personnel enseignant est inutile. Même
l’Office des professions du Québec a déjà conclu que ce n’est pas pertinent. La profession
enseignante est une des professions les mieux encadrées par la Loi sur l’instruction publique et
par les règlements.
Un mécanisme de vérification des antécédents judiciaires et un protecteur de l’élève sont en
place pour ajouter une protection. Les élèves sont protégés et les parents sont en confiance. De
plus, 54 000 enseignantes et enseignants du Québec se sont déjà exprimés à 95 % contre la
création d’un ordre professionnel. À qui et à quoi servirait cette nouvelle structure
bureaucratique qui n’apporte rien de nouveau?
Un ordre donnerait-il du lustre à la profession?
Selon quelques intervenants sur la scène politique et ailleurs, le personnel enseignant se verrait
mieux reconnu s’il était membre d’un ordre professionnel. Le problème, c’est que ce n’est pas
du tout le but d’un ordre professionnel. La mission d’un ordre est de protéger le public, et le
public est déjà protégé.
Par ailleurs, la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) travaille avec brio à la
valorisation de la profession enseignante avec, entre autres, sa campagne Prof ma fierté faisant
mieux connaître le travail du personnel enseignant avec tout ce qu’il comporte de merveilles et
de difficultés.
Plus de contraintes, moins d’autonomie
Advenant la création d’un ordre professionnel, le personnel enseignant du Québec se
retrouverait du jour au lendemain à devoir composer avec plus de règles et de contraintes, alors
que ce dont il a besoin, c’est de plus d’autonomie professionnelle.
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Lorsque nous tournons notre regard vers l’Ontario, où il existe un tel ordre professionnel, nous
constatons que les commissions scolaires, les directions d’établissement et des acteurs
extérieurs au milieu de l’éducation pèsent lourd au conseil de l’ordre, bien plus que les profs qui
enseignent dans les écoles. Ces derniers sont donc à risque de se voir imposer des contraintes
qui n’ont rien à voir avec la réalité du terrain.
Arrêtons de vouloir toujours plus encadrer les profs
Pour favoriser la réussite éducative de ses élèves, le personnel enseignant du Québec a besoin
de ressources suffisantes et de plus d’autonomie professionnelle, et non de plus de contraintes.
Nos enseignantes et enseignants sont qualifiés et dévoués à la réussite du million et demi
d’élèves qui fréquentent nos établissements scolaires. Ils méritent que nous les appuyions, que
nous leur fournissions les ressources nécessaires à leur travail et, surtout, que nous leur fassions
confiance!
VOUS AVEZ DES INTERROGATIONS?
Savez-vous que notre site Internet contient la plupart des
réponses à vos interrogations?
Que ce soit une question sur les droits parentaux ou sur la
retraite, les assurances ou tout simplement une
interrogation sur nos statuts et règlements, vous retrouverez sûrement votre réponse.
Nous y ajoutons aussi notre journal « L’As-tu lu? » afin de vous tenir au courant d’événements
importants ou autres.
N’hésitez pas à visiter notre site Internet au www.sevm.ca
Allez visiter notre page Facebook à l’adresse suivante :
https://www.facebook.com/sevmcsq

FERMETURE DU BUREAU
Veuillez noter que le bureau du Syndicat de l’enseignement Val-Maska sera
fermé du vendredi 23 décembre 2016 à compter de 11h30 au 6 janvier 2017
inclusivement.
Soyez prudentes et prudents lors de vos déplacements!
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