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UNE MEILLEURE ÉCOLE 

L e hockey recommence et tous les experts 
sortent du placard. Ils disent tous la me me 
chose : la force d'une e quipe, c'est sa cohe sion. 
L'a me de l'e quipe, c'est son capitaine qui sait 
e couter ses joueurs, les repre senter et porter le 
message de tous aupre s de l’entraî neur. Celui-ci  
met tout en place, prend des de cisions rassem-
bleuses pour le mieux-e tre de l'e quipe, souvent 
difficiles pour certains membres, mais toujours 
dans le but de gagner. 

J'e coute rarement ces spe cialistes du sport, mais 
je sais que tous les sce narios de films de sport 
sont ba tis comme ça et,  d'habitude, ça finit bien. 

L'e cole, c'est du sport… Selon moi, quand vous 
percevez qu'un proble me survient avec une ou 
un colle gue enseignant ou autre dans votre 
e cole, il ne faut pas le laisser grossir. Parlez-
vous! É coutez-vous! Dites comment vous vous 
sentez et quels sont vos besoins. Si ne cessaire, 
faites-vous aider par une ou un autre colle gue 
ou par la personne de le gue e  syndicale. Cette 
dernie re ne vous  donnera  pas d'avertissement 
ou de re primande, elle ne mettra pas a  votre 
dossier de mise au point ou de compte rendu de 
rencontre. L'expe rience de vos pairs, c'est la 
force de votre e cole et pas juste sur le plan aca-
de mique. Il faut mettre en place les me canismes 

pour que les individus se parlent et puissent 
exprimer leurs besoins et ce qu'ils ressentent. 

Il ne faut surtout pas les diriger vers un bureau 
des plaintes qui les e coute et qui  punit rapide-
ment le ou les fautifs qui croyaient leurs gestes 
le gitimes. Si je me sens attaque (e) par la direc-
tion ou pire, par une ou un colle gue, c'est su r 
que je vais a  mon tour attaquer le grand parleur. 
Ét c'est termine  pour la si importante cohe sion 
de l'e quipe. 

Pas facile le travail de direction : faire pour le 
mieux et garder la confiance de toutes et tous, 
ne pas e couter les racontars, e teindre les feux, 
mettre en place les re seaux pour que les indivi-
dus se parlent calmement et franchement afin 
de pouvoir continuer de travailler ensemble, ne 
pas chercher davantage dans le passe  mais re-
garder vers l’avenir. Je pense qu'il faut surtout 
re sister a  la tentation de chercher une solution 
ailleurs, bien loin du ve cu de l'e cole. Une solu-
tion qui pourrait « fesser » sur un individu, et 
qui fait perdre confiance en la direction et en-
vers certains colle gues. 

La confiance doit s'installer et rester pour per-
mettre de continuer de travailler en e quipe. 

Damien Lapointe, président 
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Tâche officielle 

STÉ PHANÉ CÔ TÉ , CÔNSÉILLÉR TÉCHNIQUÉ 

 
Au plus tard le 15 octobre, la direction de l’e cole informe, par e crit, chaque enseignante et ensei-
gnant de la ta che qui lui est confie e. Apre s le 15 octobre, aucune modification de la ta che ne peut 
se faire sans consultation de l’enseignante ou l’enseignant. De plus, aucune compensation n’est 
due si un de passement d’e le ves constate  en septembre n’existe plus au 15 octobre. Par conse -
quent, veuillez contacter le SEC-CSQ si votre groupe est en dépassement pour l’année 2016-
2017. Finalement, voici ce que pre voit l’Entente nationale concernant le de placement des mo-
ments de temps assigne  (27 heures) et de temps de nature personnelle (5 heures) durant l’anne e  :  

Déplacement du temps assigné 

S’il s’agit d’un changement a  caracte re occasionnel, le pre avis doit e tre suffisant pour 
permettre a  l’enseignante ou l’enseignant d’e tre pre sent au moment voulu; 

S’il s’agit d’un changement a  caracte re permanent, l’enseignant ou l’enseignant doit 
avoir e te  consulte  et, a  de faut d’entente sur le moment du changement, le pre avis doit 
e tre d’au moins 5 jours. 

Déplacement du temps de nature personnelle 

S’il s’agit d’un changement a  caracte re occasionnel, elle ou il doit transmettre a  la direc-
tion de l’e cole un pre avis (avec le motif du changement) d’au moins 24 heures; 

S’il s’agit d’un changement a  caracte re permanent, elle ou il doit transmettre a  la direc-
tion de l’e cole un pre avis (avec le motif du changement) d’au moins 5 jours. 

 

Temps de pause et de récréation des élèves  

en lien avec le temps de nature personnelle (TNP) 

Damien Lapointe, pre sident 

L’an dernier, suite a  une importante de cision 
arbitrale et a  la re cente entente nationale, il 
est clair que les 5 heures hebdomadaires de 
temps de nature personnelle « comprennent 
le temps de pause ou de re cre ation des 
e le ves lorsque celui-ci se situe entre deux 
pe riodes de ta che assigne e par la direction et 
pour lequel aucune autre assignation n’est 
pre vue ». Vous pouvez donc y placer du TNP 

que vous n’aurez pas a  placer ailleurs (8-5.02 
de l’entente nationale). 

Tel que discute  avec les Ressources hu-
maines, si vous n’avez pas place  de TNP a  ces 
moments, nous vous invitons a  rencontrer 
votre direction pour le faire et ainsi diminuer 
ce TNP ailleurs dans votre semaine de tra-
vail.  
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Coup d’envoi de la campagne  

Prof, ma fierté!  

pour valoriser la profession enseignante 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que la 
Fe de ration des syndicats de l’enseignement 
(FSE-CSQ), en collaboration avec la Centrale 
des syndicats du Que bec (CSQ), donnait le 
30  septembre dernier le coup d’envoi de la 
4e e dition de la campagne de valorisation de 
la profession enseignante Prof, ma fierté!, 
parraine e cette anne e par nul autre que l’hu-
moriste Pierre He bert. 
 
Au menu de cette anne e, on trouve notam-
ment des visites de l’humoriste aupre s des 
enseignantes et enseignants, des te moi-
gnages, des tournages de clips et la pre para-
tion d’une webse rie pour mieux faire con-
naî tre les bons coups de la profession, mais 
aussi, parfois, ses de fis.  
 
« C’est vraiment un honneur pour moi d’e tre 
le porte-parole de Prof, ma fierté! Je constate 
a  quel point les enseignants font un travail 
extraordinaire aupre s des e le ves. Je m’en-
gage dans cette cause pour que nous leur fas-
sions tous sentir a  quel point nous sommes 
fiers d’eux. Ils me ritent pleinement tout 
notre respect et notre estime », a de clare  
Pierre He bert, porte-parole de la campagne.  
 
« Prenons le temps de remercier nos ensei-
gnantes et enseignants, car ils font un travail 

tout simplement remarquable. Reconnais-
sons leur expertise, fions-nous a  leur expe -
rience. Re pondons aux besoins qu’ils expri-
ment pour mieux e pauler les e le ves. C’est la  
le meilleur gage de re ussite », a ajoute  Jose e 
Scalabrini.  
 
« C’est important de souligner a  quel point le 
travail des enseignants est pre cieux et la ma-
gnifique initiative qu’est Prof, ma fierté! nous 
permet de le faire d’une belle façon. Merci 
aux enseignantes et enseignants de si bien 
accompagner les e le ves, les plus jeunes 
comme les adultes, qui retournent aux 
e tudes », a conclu Louise Chabot. 
 
C’est bien e vident que cette nouvelle cam-
pagne de valorisation semble d’ailleurs fort 
bien accueillie dans les milieux. Les ensei-
gnants ont signifie  avoir besoin de cette re-
connaissance, de me me que de l’appui et de 
la confiance des parents, des directions et 
des autres acteurs du re seau scolaire. 
 
Ôn peut suivre les activite s de Prof, ma fierte ! 
sur le site de la FSÉ et la page Facebook de la 
campagne. Inscrivez-vous aux activite s, et 
partagez la fierte  en grand nombre! 
 
Source : Sylvie Lemieux, FSE-CSQ 
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La premie re rencontre du comite  de partici-
pation commission (CPC) s’est de roule e le 
12  septembre dernier. Pour l’anne e 2016-
2017, vos repre sentants sont 
Mme Claudine  Brassard ainsi que 
M. Damien  Lapointe et moi-me me. 

Budget de perfectionnement 
2016-2017 

Une somme de 49 440 $ a e te  reçue du MÉÉS 
pour le perfectionnement des enseignantes 
et enseignants en 2016-2017, ce qui corres-
pond a  206 postes a  temps plein multiplie s 
par 240 $. A  ce montant s’ajoute le solde de 
l’anne e dernie re soit  33 911,71 $ pour un  
total de 83 351,71 $. Nous avions toutefois 
convenu a  la fin de l’anne e passe e, et ce, de 
manie re exceptionnelle, que les montants 
re serve s aux e coles qui n’auraient pas e te  
utilise s pourraient e tre reporte s en raison 
des ne gociations. Ainsi, la somme disponible 
pour 2016-2017 s’e le ve pluto t a  71 816,15 $ 
et elle sera partage e en trois parties : con-
gre s/colloques (28 726,46 $), frais de scola-
rite  (3 000 $) et perfectionnement indivi-
duel/collectif (40 089,69 $). Les montants 
pour le perfectionnement individuel/collectif 
sont re serve s a  chacun des actes et utilise s 
selon, entres autres, les priorite s e tablies par 
rapport au plan de re ussite de chaque milieu 
par les membres du CPÉ . Les montants sont 
attribue s au prorata du nombre d’ensei-
gnantes et d’enseignants a  temps plein de 
chaque acte. Il est a  noter que les sommes de 
la mesure 30136 pour les groupes a  plus 
d’une anne e d’e tudes ne sont pas encore con-
nues. 

A  la formation professionnelle, le MÉÉS al-
loue un montant de 1 800 $ au perfectionne-
ment, soit six postes a  temps plein multiplie s 
par 300 $. Actuellement, il n’est pas ge re  par 
le comite  de perfectionnement. 

Les demandes de perfectionnement indivi-
duel/collectif sont analyse es dans chaque 
acte d’e tablissement alors que celles pour les 
congre s/colloques le sont par le comite  res-
treint compose  d’un membre de la commis-

sion scolaire et d’un membre du SÉC-CSQ. 

Nous vous invitons a  comple ter votre formu-
laire le plus to t possible avant la tenue de 
l’activite  de perfectionnement et vous rappe-
lons que vous disposez d’un de lai maximal de 
trois mois apre s l’activite  pour demander un 
remboursement. 

Priorités des services éducatifs 

Pour la prochaine anne e scolaire, les Services 
e ducatifs nous ont indique  que leurs priori-
te s seraient surtout le niveau secondaire, les 
aides technologiques au primaire et la re vi-
sion de la suspension des e le ves a  l’externe. 

Organisation scolaire 

Én date du 2 septembre 2016, il y aurait dix-
huit e le ves de plus a  la Commission scolaire 
de Charlevoix comparativement a  l’anne e 
dernie re. Certaines e coles ont toutefois con-
nu une diminution importante d’e le ves alors 
que, pour d’autres, le nombre a significative-
ment augmente . 

Projet d’école alternative 

A  la suite de la consultation mene e par un 
groupe de parents, 103 e le ves seraient sus-
ceptibles de fre quenter une e cole alternative 
si elle e tait mise en place. Quatre milieux ont 
e te  cible s en fonction de la provenance de 
ces enfants : Baie-Saint-Paul, La Malbaie, Les 
É boulements et Saint-Ire ne e. Il est a  noter 
que Mme Christine Palussie re repre sente les 
enseignantes et enseignants lors des re u-
nions sur ce projet. 

Quantas 

Rappelons que les quantas sont les montants 
alloue s par le MÉÉS pour la re alisation des 
stages. Les commissions scolaires de la Capitale
-Nationale et de Chaudie re-Appalaches se sont 
dote es d’un mode le de re partition des sommes 
qui tient compte du nombre de stages de 
chaque niveau. Ainsi, un montant plus e leve  
qu’a  l’habitude a e te  attribue  a  notre commis-
sion scolaire l’an dernier. Apre s consultation 
des enseignantes et enseignants vise s, le SÉC-
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CSQ avait alors demande  a  la Commission 
scolaire de Charlevoix qu’elle leur verse l’en-
semble du montant, ce que celle-ci avait refu-
se  de faire. Élle mentionne que, par mesure 
d’e quite  et apre s avoir ve rifie  aupre s des 
autres commissions scolaires, elle n’est pas 
pre te a  verser aux enseignantes et ensei-
gnants l’ensemble du montant. Une partie de 
celui-ci devrait pluto t servir a  l’achat de ma-
te riel, a  l’organisation d’une activite  pour 
souligner la fin du stage ou a  la participation 
a  des formations. Actuellement, le solde de 
l’anne e dernie re a e te  conserve  et des discus-

sions sont toujours en cours. 

Enveloppe enseignante 

La commission scolaire nous a pre sente  de 
quelle manie re elle entendait re partir les 
sommes alloue es aux postes titulaires, a  l’or-
thope dagogie au primaire, aux enseignantes 
et enseignants ressources au secondaire et a  
la mesure de soutien ÉHDAA. Au final, elle 
pre voit de penser davantage que le montant 
reçu par le MÉÉS, ce qui pourrait engendrer 
un manque a  gagner d’au moins 16 000 $.  

Stéphane Côté, conseiller technique 

Suppléance au secondaire 
 
 
Les Ressources humaines de la commission scolaire viennent de nous pre senter un 
projet pour octroyer les pe riodes de supple ance aux pre caires pour les e coles se-
condaires. Voici le re sume  des se quences d'attribution de ces supple ances : 
 
1. La personne inscrite sur la liste de priorite  dans le champ d'enseignement et 

disponible pour faire le remplacement en entier; 

2. La personne sous contrat dans l'e cole et du champ d'enseignement (cette en-
seignante ou cet enseignant doit e tre disponible pour faire le remplacement en 
entier); 

3. La personne sous contrat dans l'e cole et du champ d'enseignement, disponible 
pour faire une demi-journe e comple te de remplacement de l'enseignante ou de 
l’enseignant absent. L'autre demi-journe e est donne e a  une enseignante ou un 
enseignant sur la liste de priorite  ou de supple ance dans le champ; 

4. La personne sous contrat dans l'e cole et du champ d'enseignement pour faire 
la majeure partie des pe riodes a  remplacer. Le re siduel est donne  a  une ensei-
gnante ou un enseignant disponible de l'e cole et provenant d'un autre champ; 

5. La supple ance pourrait e tre donne e a  une autre enseignante ou un autre ensei-
gnant s'il s'agit d'un remplacement de dernie re minute. 

 
Damien Lapointe, président 
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CONGÉS SPÉCIAUX ET  
NOUVELLE ENTENTE NA-

TIONALE 
  
Dans le cadre de la dernie re ne gociation 
nationale, les parties ont convenu de cer-
taines modifications aux conge s spe ciaux 
de la clause 5-14.02. 
  
Voici quelques pre cisions : 
  
  Le nombre de jours alloue  pour les 

divers conge s n’a pas change . 

  Pour les conge s associe s a  un de ce s, le 
calcul du conge  se fait a  compter du 
de ce s et non pas selon la date des fune -
railles (ex. : trois jours ouvrables ou 
non a  compter de la date du de ce s). 

  Le conge  de bute le lendemain du de -
ce s si la personne a comple te  la jour-
ne e de travail de la journe e du de ce s. 

  Il est possible de conserver une de ces 
journe es de conge  pour l’utiliser a  l’oc-
casion des fune railles ou de la mise en 
terre. 

  « Fune railles » est maintenant de fini 
comme e tant toute ce le bration ou tout 
rituel soulignant le de ce s. 

  Ajout d’un conge  de trois jours pour le 
de ce s de l’enfant de la conjointe ou du 
conjoint n’habitant pas sous le me me 
toit. 

  
Éxemple : le de ce s de son pe re est un lundi 
en fin de journe e;  si l’enseignante ou l’en-
seignant a travaille  le lundi, elle ou il aura 
droit a  cinq jours ouvrables ou non a  
compter du lendemain du de ce s, soit les 
mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. 
Il sera aussi possible de de placer le samedi 
pour les fune railles qui pourraient avoir 
lieu plus tard. 
  
Source : Michel Bergeron—SEGP 

 

COU-
PURES DE  
TRAITE-

MENT 
  
Si vous vous absentez, la commission 
scolaire nous affirme appliquer a  la 
lettre la clause 6-8.04 de l’entente natio-
nale c’est-a -dire qu’elle de duit 1/200 
par jour de travail (1 jour), 1/400 par 
demi-journe e (0,5  jour) et 1/1000 pour 
toute pe riode de 45 a  60 minutes (0,20 
jour). A  notre demande, la commission 
scolaire nous expliquera prochainement 
la coupure de traitement qu’elle ap-
plique lors d’une absence de plus de 60 
minutes (par exemple une pe riode au 
secondaire), lors d’une rencontre collec-
tive, etc. Cette me me clause stipule que 
la commission scolaire et le syndicat 
peuvent s’entendre sur une autre ma-
nie re d’effectuer les de ductions de trai-
tement en cas d’absence. Rappelons que 
quelques commissions scolaires et syn-
dicats expe rimentent un projet pilote 
qui pre voit des coupures sur le temps 
re ellement pre vu a  l’horaire pouvant 
de passer une journe e par jour d’absence 
si une rencontre collective ou une re u-
nion avec les parents e tait pre vue. Selon 
la FSÉ-CSQ, le bilan de ce projet pilote 
serait positif;  d’autant plus qu’il incite 
sans aucun doute les enseignantes et 
enseignants a  e tre davantage pre sents 
aupre s de leurs e le ves. Le service des 
Ressources humaines de notre commis-
sion scolaire s’est montre  ouvert a  en 
rediscuter lors d’une e ventuelle ne gocia-
tion locale mais a pre cise  qu’il ne devait 
pas engendrer de cou ts trop importants. 

  
Stéphane Côté, conseiller technique  
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Journal Le Lien 

Version électronique 

STÉPHANE CÔTÉ, CONSEILLER TECHNIQUE 

 

Il a quelques semaines, nous vous avons demande  
de comple ter un sondage en ligne afin de savoir a  
quel point vous lisiez notre journal syndical depuis 
qu’il e tait maintenant possible de l’obtenir en ver-
sion e lectronique. Vous en trouverez les re sultats 
ci-dessous. J’en profite pour remercier les 
89 membres qui l’ont comple te . Rappelons qu’il 
est toujours possible de recevoir une copie papier 
de ce journal. Vous n’avez qu’a  l’indiquer a  la per-
sonne de le gue e syndicale de votre e cole ou a  con-
tacter le SÉC-CSQ. 

 

Réseau professionnel  

et pédagogique  

La Fe de ration des syndicats de 
l’enseignement (FSÉ-CSQ) orga-
nise un premier re seau profes-
sionnel et pe dagogique les 23 et 
24 novembre prochains a  l’Ho -
tel Pur de Que bec. Ôn y discute-
ra d’e puisement professionnel, 
d’ordre professionnel, de de ve-
loppement professionnel et des 
e le ves HDAA. De plus, les parti-
cipantes et participants devront 
choisir deux ateliers parmi les 
quatre suivants : re ponse a  
l’intervention (RAI), autonomie 
professionnelle collective, pro-
jets particuliers et diffe rencia-
tion pe dagogiques. L’animation 
a e te  confie e a  des chercheurs, 
des enseignants et des conseil-
lers. Pour plus de de tails, visitez 
le site http://
reseaufse.lacsq.org. Il est a  no-
ter que six places sont dispo-
nibles pour notre syndicat. Si 
vous avez de l’inte re t a  y parti-
ciper, comple tez une demande 
de perfectionnement rapide-
ment puisque la date limite 
d’inscription est le 14 octobre. 
  
Stéphane Côté, conseiller technique 

0 10 20 30 40 50 60

Un peu

Beaucoup

Pas du tout

Depuis que le journal syndical Le Lien est en 
version électronique, le lisez-vous... 

http://reseaufse.lacsq.org
http://reseaufse.lacsq.org
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Matériel 

scolaire 

pour les 

élèves dé-

favorisés 

 

Les membres du conseil syndical ont de cide , 

cette anne e, que l’on renouvellerait le mate riel 

scolaire qui avait e te  distribue  dans chaque 

e cole primaire il y a quelques anne es pluto t que 

remettre des collations aux fruits. Cette ope ra-

tion est rendue possible gra ce aux publicite s 

vendues dans l’Outil de travail quotidien produit 

par la compagnie ÉFFICÔM. Pour l’anne e 2016-

2017, une somme d’environ 1 300 $ a e te  reçue. 

Nous profitons de l’occasion pour vous inviter a  

encourager les commerces et organismes appa-

raissant dans votre agenda syndical. Les per-

sonnes de le gue es syndicales des e coles pri-

maires devraient recevoir ce mate riel dans les 

prochaines semaines. Nous vous invitons a  les 

contacter si vous avez un e le ve de favorise  dans 

votre classe qui aurait besoin de mate riel sco-

laire. Nous vous rappelons e galement qu’il est 

possible de faire une demande d’aide financie re 

pour des e le ves de favorise s en vue de leur pro-

curer des ve tements, des collations, etc. Il vous 

suffit de comple ter et de faire parvenir au bu-

reau du SÉC-CSQ le formulaire disponible sur 

notre site Internet au www.secharlevoix.ca sous 

l’onglet Formulaires et le sous-onglet Aide aux 

élèves défavorisés.  

Stéphane Côté, conseiller technique 

Comités  

Votre syndicat est toujours a  la re-
cherche de deux enseignantes ou ensei-
gnants pour repre senter les membres : 

 Au comite  sante  et se curite  du tra-
vail (SST); 

 Au comite  ÉHDAA auquel partici-
pent des parents. 

Si ces expe riences vous inte ressent, 
contactez-nous sans tarder! 

Damien Lapointe, président 

 

Journées de mala-

die monnayables 

  
A  compter de l’anne e scolaire 2016-
2017, les journe es de maladie attri-
bue es au de but de chaque anne e sco-
laire et non utilise es vous seront de -
sormais monnaye es a  la fin de l’anne e 
scolaire.  
  
Ainsi, selon votre utilisation durant 
l’anne e scolaire, votre employeur 
vous paiera le nombre de journe es 
restantes lors de la dernie re journe e 
de travail a  1/200 de votre traitement 
annuel. Pour l’enseignante ou l’ensei-
gnant a  temps plein, cette pratique 
diffe re des anne es passe es puisqu’an-
te rieurement votre employeur sous-
trayait environ une journe e du total 
restant et transfe rait le re siduel dans 
une « banque ». Ces journe es e taient 
monnaye es lors de la prise de la re-
traite ou de la de mission. 
  
Én ce qui concerne les enseignantes et 
enseignants a  statut pre caire, ces 
journe es seront paye es lors de la fin 
du contrat comme dans les anne es 
ante rieures. 
  
Source : Amélie Ouellet, SEGP 

http://www.secharlevoix.ca
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L'AREQ-CSQ lance une pétition 
pour l'abolition des sacs de 
plastique à usage unique dans 
les commerces  
  
L'ARÉQ-CSQ lance une pe tition e lectro-
nique pour demander au gouvernement 
du Que bec d'interdire la distribution de 
sacs de plastique a  usage unique par les 
commerces dans l'ensemble du territoire 
de la province.  
 
La pe tition de l'ARÉQ-CSQ a e te  mise en 
ligne sur le site Internet de l'Assemble e 
nationale (http://www.lacsq.org/
actualites/toutes-les-actualites/nouvelle/
news/lareq-csq-lance-une-petition-pour-
labolition-des-sacs-de-plastique-a-usage-
unique/) au cours des derniers jours. Les 
citoyens ont jusqu'au 29 novembre pour 
la signer. 
 

Dans le texte de la pe tition, on souligne 
notamment que plus d'un milliard de sacs 
de plastique a  usage unique sont encore 
distribue s au Que bec chaque anne e et que 
moins de 15 % de ces sacs sont re cupe re s 
dans la province. Ôr, plusieurs pays et 
É tats ont de ja  banni la distribution de ces 
sacs sur leur territoire avec succe s et plu-
sieurs municipalite s au Que bec comptent 
faire de me me a  court terme. Ce fut le cas 
a  Brossard le 1er septembre dernier. 
 
Actions en novembre 
 
Én plus d'inciter ses membres et la popu-
lation que be coise a  signer la pe tition, 
l'ARÉQ-CSQ organisera en novembre une 
journe e « sans mon sac de plastique ». 
Une affiche sera distribue e dans l'en-
semble des secteurs de l'Association.  
 
Source : CSQ 

LA RETRAITE,  

ÇA SE PRÉPARE! 

 
L’Association des retraite es et des retraite s 
de l’enseignement du Que bec (ARÉQ) offre 
des sessions de pre paration a  la retraite qui 
s’adressent aux enseignantes et aux ensei-
gnants qui ont l’intention de prendre leur 
retraite d'ici cinq ans. Une premie re ses-
sion est pre vue a  Que bec pour les 4 et 5 no-
vembre 2016 (inscription avant le 13 oc-
tobre 2016) et une autre aura lieu a  Le vis les 
7 et 8 avril 2017. 
  
L’accueil des personnes inscrites de bute le 
vendredi soir a  18 h . La session se termine  
le samedi vers 15 h 45. La conjointe ou le 
conjoint peut e galement s'inscrire a  la ses-
sion. Les frais d’inscription sont de 50 $ pour 
les membres et de 60 $ pour les conjointes 

ou les conjoints qui sont non-membres de la 
CSQ.  
  
Un montant forfaitaire de 110 $ est accorde , 
une seule fois, la vie durant, au membre qui 
participe a  la session de pre paration a  la re-
traite organise e par l’Association des retrai-
te es et retraite s de l’e ducation et des autres 
services publics du Que bec (ARÉQ-CSQ) 
e tant entendu que ce montant tient compte 
des frais d’inscription. Par conse quent, si le 
Syndicat de l'enseignement de Charlevoix 
(SEC-CSQ) paie directement a  l’Association 
des retraite es et retraite s de l’e ducation et 
des autres services publics du Que bec (ARÉQ
-CSQ) les frais d’inscription, ceux-ci seront 
de duits du montant forfaitaire. 
  
Pour vous inscrire a  cette session,  veuillez 
nous contacter rapidement au (418) 665-
6156 ou a  z10.charlevoix@csq.qc.net.  

  
Manon Chamberland, responsable 

Dossier retraite   
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