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CONSULTATION DES MEMBRES — SONDAGES 

 

N ous expe rimentons une nouvelle façon de 
vous consulter : les sondages « SurveyMonkey ». À  
notre premier sondage, seulement 22 membres pre -
caires sur 100 ont re pondu pour prioriser nos de-
mandes a  la table de ne gociation. Àu deuxie me son-
dage, 61 membres se sont prononce s sur leur de sir 
de voir changer ou non la façon de couper lors des 
journe es d’absence. Finalement, 153 membres ont 
re pondu au sondage sur le choix du calendrier sco-
laire 2017-2018. 
 
Vingt-deux pre caires, cela semble peu, mais 
153 membres, cela de passe les derniers sondages en 
version papier. Ce haut taux de re ponse pour le ca-
lendrier scolaire nous encourage a  continuer d’utili-
ser cette me thode. E videmment, plus il y a de re pon-
dantes et re pondants, plus nos consultations seront 
efficaces. Nous sommes bien conscients que certains 
sujets vous pre occupent plus que d’autres. 
 
Parmi les commentaires reçus, lors des sondages, 
certains membres nous reprochent de consulter a  
nouveau sur les coupures de traitement et sur la date 
de de but du calendrier scolaire. J’ai me me entendu 
que nous allions recommencer ces consultations jus-
qu’a  ce que nous obtenions les re sultats souhaite s. 
 
Pour le calendrier scolaire, je re pondrai qu’il y a 
quelques anne es, les membres avaient pre fe re  com-
mencer plut to t au lieu de finir plus tard; la tendance 
avait change  par la suite dans un autre sondage et 

elle semble changer cette anne e pour que nous finis-
sions avant le 24 juin 2018. 
 
En ce qui concerne les coupures de traitement, oui, 
nous avions rejete , en assemble e ge ne rale, notre par-
ticipation a  un projet pilote de coupures de traite-
ment selon le nombre de minutes ou  l’enseignante ou 
l’enseignant est re ellement absent. Le contexte a 
change ; en 2017, nous avons maintenant acce s aux 
re sultats des projets pilotes. Le re sume  de ces re sul-
tats vous a e te  transmis par courriel et il a e te  pre -
sente  a  la dernie re assemble e ge ne rale du SEC-CSQ. 
De plus, depuis la ratification de la dernie re entente 
nationale nous avons la possibilite  d’inclure dans 
notre entente locale un arrangement local a  ce sujet. 
Pour ce qui du calendrier scolaire, le contexte change 
a  chaque anne e. Àlors, devrions-nous nous empe cher 
de vous consulter parce que nous vous avions de ja  
consulte  par le passe ?  Ma re ponse a  moi, c’est non.  
 
Ce que votre Conseil d’administration souhaite, c’est 
que nous obtenions de la Commission scolaire les 
changements demande s par la majorite  des 
membres. Nous demeurons convaincus que nous 
me riterions plus de re primandes si nous renoncions 
a  vous consulter, tout en croyant que la majorite  des 
membres pourraient vouloir du changement. 
 
Merci de participer a  nos sondages, il y  en aura 
d’autres. 
 
Damien Lapointe, président 
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De la nouveauté à la CSQ 
  

Cette anne e, la CSQ annonce la tenue de sa 
toute premie re semaine de la rele ve. Elle se 
tiendra du 24 au 28 avril prochain. Surveillez 
le journal syndical Le Lien afin de connaî tre de 
quelle façon le syndicat soulignera cette se-

maine spe cialement de die e aux 
nouveaux professionnels et pro-
fessionnelles. 
  

Si vous e tes une enseignante ou un enseignant 
a  statut pre caire, n’he sitez pas a  nous partager 
vos ide es! Dites-nous ce que le syndicat peut 
faire pour mieux vous informer sur les sujets 
qui vous touchent directement.  
  
Marilyn Raiche, déléguée des enseignantes et enseignants à 

statut précaire 

 

D epuis quelques anne es, 
certains membres, pe res ou 
me res de famille, travaillant 
dans certaines e coles, se plai-
gnent de ne plus pouvoir garder 
leurs propres enfants en classe 
lorsqu'ils ne sont pas en pre -
sence de leurs e le ves. 
 
Nous avons vivement critique  
cette de cision patronale aupre s 
de la direction des ressources 
humaines et aussi au comite  de 
relations de travail (CRT). 
 
Les arguments des dirigeants de 
la Commission scolaire se re su-
ment ainsi :  
 
1. Elle ne peut pas permettre 

cette façon de faire aux en-
seignantes et enseignants 
car elle ne peut pas le per-
mettre aux secre taires 
d’e coles.  

2. Les enfants des ensei-
gnantes et enseignants pre -
sents en classe pourraient 

nuire a   la confidentialite  
des e changes entre les in-
tervenantes et interve-
nants. 

3. Il existe des services de 
garde qui peuvent accueillir 
ces enfants. 

 
Quand j'entends des re ponses 
comme celles-la  de nos diri-
geants, je ne peux que continuer 
de demander de conserver un 
minimum de souplesse pour 
vous permettre  de vous pre pa-
rer a  servir vos e le ves. 
 
Je ne vous ferai pas l'e nume ra-
tion de tous les arguments de -
ploye s devant les dirigeants 
pour les convaincre. Vous serez 
d’accord avec moi que lors-
qu’une enseignante ou un ensei-
gnant  garde 10 e le ves en classe 
apre s les cours pour leur per-
mettre de faire leurs devoirs, ça 
c’est correct! Si c’est son enfant 
ou ses enfants, ça c'est trop dan-
gereux dans une classe, ou peut-
e tre un peu de rangeant a  l'occa-

sion. Qu'on nous donne donc les 
vraies raisons. Nous pourrions 
peut-e tre trouver des solutions. 
 
Si nos patrons restent ferme s a  
cette demande nous irons nous 
faire entendre ailleurs. Vous 
devrez rester solidaires avec 
vos colle gues parents en faisant 
pression notamment aupre s de 
vos directions, de votre comite  
de participation  e cole (CPE ) et 
de votre conseil d'e tablissement 
(CE ). 
 
Quoi qu'il en soit, je crois que la 
Commission scolaire pourra 
conserver sa reconnaissance en 
conciliation travail–famille re-
çue de la Municipalite  re gionale 
de comte  (MRC).  En effet, notre 
convention collective oblige la 
commission scolaire a  respecter 
certains engagements envers 
ses employe es et employe s en 
rapport avec la famille. 
 
Nous de butons la ne gociation 
locale avec les patrons; nous 
aurons besoin de votre appui 
pour conserver et ame liorer nos 
acquis en terme de conciliation 
travail-famille. 
 
Damien Lapointe, représentant 
des enseignantes et des ensei-
gnants 
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La Fondation Monique-Fitz-Back pour 
l’e ducation au de veloppement durable est 
partenaire de la CSQ depuis 2006. La Fon-
dation est particulie rement active pour 
soutenir le de veloppement du re seau des 
E tablissements verts Brundtland (EVB-
CSQ). En 2016, ce sont plus de 50 000 $ que 
la Fondation a remis au re seau EVB au ni-
veau national ou directement dans les e ta-
blissements. 

 Cette performance, ce sont tous les parte-
naires, amies et amis de la Fondation, ainsi 
que vous, membres des syndicats affilie s de 
la CSQ, qui le permettez. En nous offrant 
des dons ou en participant a  nos activite s 
de collecte de fonds, vous nous permettez 
de poursuivre notre mission et de déve-
lopper une jeunesse plus engagée, plus 
solidaire, plus pacifique, plus soucieuse 

de son environnement et de sa santé. 
Plus nous vendrons de billets, plus notre 
soutien au re seau EVB sera solide. Nous 
vous invitons donc a  nous aider a  promou-
voir la Loto-Voyages. 

Je vous remercie de votre collaboration et 
vous assure de mon entie re disponibilite . 

 
Benoît Mercille 
Directeur général 

 
www.fondationmf.ca 

  

 

L a Caisse d’e conomie solidaire du mouvement 
Desjardins est fie re d’offrir un nouveau pro-

duit financier sans e nergie fossile. 
 
Suite a  la demande de plusieurs membres, elle 
offre maintenant le RE ER sans pe trolie re qu’elle 

qualifie de Placement a  rendement 
social. 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez visiter 
leur site Internet a  http://
www.caissesolidaire.coop/ 
 
Damien Lapointe, président 

http://www.fondationmf.ca/


- 4 - 

 

 

La FSE-CSQ rappelle que lorsque des services 
de soutien a  l’enseignante ou l’enseignant 
sont pre vus, ils doivent avoir un impact si-
gnificatif sur la charge de travail et faire 
en sorte que les e le ves identifie s ne vous de-
mandent pas plus que les autres. Si vous ju-
gez que ce n’est pas le cas, mentionnez-le a  

votre direction, et ce, tant et aussi longtemps 
que vous jugerez ces services insuffisants. 
Sinon, la commission scolaire n’acceptera 
probablement pas de ponde rer ces e le ves en 
cas de de passement. 

Stéphane Côté, conseiller technique 

L’entente nationale pre voit que  « La com-
mission adopte une politique relative a  l’or-
ganisation des services e ducatifs aux e le ves 
handicape s ou en difficulte  d’adaptation ou 
d’apprentissage; cette politique doit notam-
ment de terminer les modalite s d’inte gration 
et les services d’appui a  l’inte gration. Les ser-

vices d’appui a  l’inte gration comprennent les 
services d’appui a  l’e le ve et les services de 
soutien a  l’enseignante ou l’enseignant. » (8-
9.03 de l’annexe 47). Voici ce qui s’applique 
spe cifiquement a  chaque cate gorie d’e le ves : 

Catégorie et code du MEES Services et/ou compensation 

Élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 

Difficulte  d’apprentissage 
(101) 

Services de soutien a  l’enseignante ou l’enseignant OU, a  
de faut, ponde ration pour compensation2 

Troubles du comportement 
(121) 

Services de soutien a  l’enseignante ou l’enseignant ET 
ponde ration pour compensation2 

Troubles graves du comportement 
(14) 

Services de soutien a  l’enseignante ou l’enseignant ET 
ponde ration pour compensation2 

De ficience intellectuelle le ge re3(111) 
Services de soutien a  l’enseignante ou l’enseignant OU, a  
de faut, ponde ration pour compensation2 

Élèves handicapés 

De ficience motrice le ge re (33), orga-
nique (33), langagie re (34), intellec-
tuelle moyenne a  profonde (24-23), 
atypique (99), motrice grave (36), 
visuelle (42) et auditive (44) 

Services de soutien a  l’enseignante ou l’enseignant OU, a  
de faut, ponde ration pour compensation2 

Troubles envahissants/autisme (50) 
et psychopathologie (53) 

Services de soutien a  l’enseignante ou l’enseignant ET 
ponde ration pour compensation2 

1 Codes e tablis par la commission scolaire.  
2  En cas de de passement du maximum d’e le ves. 
3 La de finition n’existe plus pour le MEES mais elle peut toutefois e tre utilise e par les commissions scolaires. 

Catégories d’élèves HDAA  
vs services et/ou compensation 
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Calendrier scolaire 2017-2018 

Encore une fois cette anne e, les sce narios du 
calendrier scolaire 2017-2018 ont e te  e tablis 
par le CPC. Il faut savoir que la commission sco-
laire tenait a  la journe e de planification du 
17 novembre surtout pour la remise des bulle-
tins au secondaire. Un sce nario de butant le lun-
di 28 aou t aurait pu vous e tre pre sente , mais il 
aurait fallu retirer un conge  durant l’anne e 
pour finir le 29 juin ou terminer le 3 juillet. Ce-
la aurait aussi implique  que les e le ves revien-
nent apre s la fe te nationale. L’entente locale 
pre voit que le calendrier scolaire est e tabli par 
la commission scolaire apre s consultation du 
syndicat. 82 membres, soit 54 % des 
153 membres du SEC-CSQ qui ont participe  a  la 
consultation sur le calendrier scolaire 2017-
2018, ont choisi le premier sce nario de butant 
le lundi 21 aou t et se terminant le vendredi 
22 juin. Les 71 autres (46 %) ont opte  pour le 
deuxie me sce nario. Pour les membres admis-
sibles a  l’assurance-emploi ou en conge  paren-
tal, le premier sce nario est plus avantageux 
puisqu’il pre voit des semaines comple tes de 
travail. Par rapport aux deux sce narios pre sen-
te s, la commission scolaire nous a toutefois 
informés que la journée de planification 
prévue le 1er juin serait devancée au 18 mai 
en raison du calendrier des épreuves minis-
térielles. Quant à la journée pédagogique 
transformable du 18 mai, elle serait dépla-
cée au 11 mai.  

École alternative 

Les services e ducatifs ont visite  les e coles Fe lix
-Àntoine-Savard, Le once-Boivin, Marguerite-
d’Youville et Sir-Rodolphe-Forget. C’est a  cette 
dernie re e cole qu’il y aurait le plus d’ensei-
gnantes et enseignants inte resse s avec six. 

Nouveaux contenus en orientation 

Selon les services e ducatifs, de nouveaux con-
tenus seraient a  pre voir en orientation scolaire 
en 6e anne e du primaire et en 1e re secondaire. 
Le temps alloue  passerait de cinq a  dix heures 
par anne e. L’e cole Sir-Rodolphe-Forget et le 
Centre e ducatif Saint-Àubin seraient particulie -
rement cible s. 

Nouvel article de la convention collec-
tive nationale 

La commission scolaire a mentionne  qu’elle 
e tait en re flexion sur l’outil qui pourrait e tre 
e labore  afin d’appliquer l’article 8-1.08 de la 
convention collective nationale qui se lit 
comme suit : « L’enseignante ou l’enseignant 
s’engage dans une de marche de de veloppe-
ment professionnel continu tout au long de sa 
carrie re qu’elle ou il initie et qui doit e tre pre -
sente e a  la direction de son e cole. Cette de -
marche s’inspire notamment des trois volets 
suivants : besoins exprime s par l’enseignante 
ou l’enseignant, besoins du milieu et besoins de 
la commission et orientations ministe rielles.» 
Nous avons souligne  le fait que cela se faisait 
de ja  lors des rencontres de supervision pe da-
gogique et insiste  pour que l’outil choisi ne soit 
pas lourd a  utiliser. 

 

Quantas (sommes allouées aux maîtres 
de stage) 

On se souviendra qu’un solde de 17 334 $ e tait 
disponible a  la fin de l’anne e scolaire 2014-
2015 a  la suite d’une nouvelle façon de re partir 
les montants pour les maî tres de stage conve-
nue entre les commissions scolaires pre s de la 
re gion de Que bec. À  cela s’ajoute une somme 

 

Comité de participation commission 
Par Stéphane Côté, conseiller technique 
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de 649 $ correspondant au solde de l’anne e 
2015-2016. Rappelons aussi que la manie re 
d’utiliser ces soldes doit recevoir l’accord du 
syndicat et de la commission scolaire. De ces 
sommes, les membres du CPC se sont entendus 
pour conserver 3 500 $ afin d’e ponger d’e ven-
tuels de ficits dans le futur car la commission 
scolaire aurait e te  de ficitaire a  chaque anne e 
s’il n’y avait pas cette pe re quation. Àussi, on 
retiendrait un montant de 1 500 $ pour le pro-
gramme de mentorat. Le reste, soit 12 983 $, 
serait re parti entre les maî tres de stage des 
anne es 2012-2013 a  2015-2016, au prorata du 
nombre de stages qu’elles ou ils ont supervise s 
durant ces quatre anne es, ce qui correspon-
drait a  plus de 120 $ par stage. Les ensei-
gnantes et enseignants qui avaient de ja  reçu 
46,88 $ en 2012-2013 et/ou 78,88 $ en 2013-
2014 se verront toutefois de duire ces sommes 
de leur montant total. 

Formation lors d’une journée de ferme-
ture  

La commission scolaire diffusera prochaine-
ment une note de service pre cisant que si la 
fermeture des e coles survient avant le de but de 
la journe e, la formation sera annule e. Par 
contre, si elle est annonce e en cours de journe e, 
la formation pre vue sera maintenue. 

 
Congés sans traitement pour une par-
tie de tâche 

Nous avons pre sente  des arguments a  la com-
mission scolaire justifiant la pertinence de per-
mettre ces conge s en parties d’anne e pluto t 
que seulement de façon cyclique. 

Saisie des résultats aux épreuves mi-
nistérielles 

À  la fin de l’anne e dernie re, nous avions infor-
me  les services e ducatifs de l’alourdissement 
de ta che que la saisie des re sultats aux 
e preuves ministe rielles de 6e anne e du pri-
maire et 2e secondaire en français (lecture et 
e criture) occasionnait pour les enseignantes et 
enseignants vise s. Nous avions e galement fait 

valoir que, selon la FSE, cette ta che pouvait e tre 
exe cute e par une autre cate gorie de personnel 
puisqu’elle n’exigeait pas qu’un jugement soit 
porte   et que si la commission scolaire l’exigeait 
quand me me, elle devait les compenser ade -
quatement. Les services e ducatifs avaient alors 
invite  les enseignantes et enseignants a  
s’adresser a  leur direction d’e cole pour deman-
der d’avoir le temps ne cessaire pour exe cuter 
cette ta che. Re cemment, les services e ducatifs 
nous ont pre sente  un nouvel outil sense  alle ger 
ce travail. Il s’agit d’un fichier Excel ou  les en-
seignantes et enseignants auraient a  saisir les 
re sultats des e le ves en suivant l’ordre des 
questions des e preuves. La compilation se fe-
rait ensuite automatiquement. Pour un groupe 
d’une vingtaine d’e le ves de 6e  anne e, cela re-
pre sente une trentaine de minutes de moins 
pour les deux e preuves de lecture ou d’e criture 
(20 minutes pluto t que 50). La saisie des re sul-
tats dans GPI n’est toutefois pas incluse dans ce 
temps. Les services e ducatifs pre voient sensibi-
liser les directions a  cette charge supple men-
taire que ce travail implique et invitent les en-
seignantes et enseignants a  demander a  leur 
direction du temps pour l’accomplir. 

Modifications aux modalités de perfec-
tionnement 

La commission scolaire devrait apporter pro-
chainement un changement a  sa politique de 
frais de de placement qui aura un impact sur 
nos modalite s de perfectionnement. En effet, la 
nuite e pre ce dant une activite  de formation se-
rait maintenant rembourse e si l’activite  a lieu a  
175 kilome tres ou plus du lieu de re sidence ou 
lors de situations exceptionnelles (conditions 
me te orologiques par exemple). Dans le cas ou  
la nuite e de la veille ne pouvait pas e tre rem-
bourse e, le de jeuner pourrait peut-e tre e tre 
paye . En outre, les membres du CPC re fle chis-
sent a  la possibilite  que les membres de l’e du-
cation des adultes et de la formation profes-
sionnelle puissent avoir acce s au budget de 
perfectionnement. 
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Cette anne e, le the me 
propose  par le Collectif 
8 mars est L’égalité sans 
limites. Ce the me, aux 
horizons tre s larges, 
interpelle l’ensemble 
des femmes, peu im-
porte leur milieu, et per-
met de de velopper des 
strate gies diverses. Il est 
inclusif et convoque la 
mobilisation que ce soit 
par la re sistance active 
ou par de petits gestes.  
 
« L’égalité sans limites » 
 
L’acce s des femmes a  
l’e galite  est sans cesse 
limite . L’impact sexiste 
des mesures d’auste rite  
dont les coupes dans les 
services publics, les 
multiples violences 
contre les femmes et 
notamment les femmes 
autochtones, l’absence 
d’e quite  salariale pour 
de nombreuses femmes, 
la privatisation des ser-
vices de garde e ducatifs, 
la discrimination syste -
mique en emploi qui 
perdure pour toutes les 
femmes et en particulier 
pour les femmes raci-
se es ou en situation de 

handicap, le mythe de 
l’e galite  de ja  la  : la liste 
des barrie res dresse es 
devant les femmes 
semble se reproduire a  
l’infini. N’oublions pas 
que la force du mouve-
ment fe ministe re side 
dans sa capacite  de lut-
ter pour que disparais-
sent toutes les barrie res 
qui nous freinent. Notre 
objectif : l’e galite  sans 
limites … d’ou  le signe 
de l’infini en forme de 8. 
 
Les mots a  l’inte rieur du 
8 nous rappellent que 
les fe ministes se mobili-
sent partout au Que bec 
pour revendiquer une 
ve ritable e galite  entre 
les femmes et les 
hommes, entre les 
femmes et entre les 
peuples. Les valeurs 
porte es par le mouve-
ment fe ministe rompent 
le cercle des ine galite s. 
Elles ouvrent sur un 
monde d’e galite  et de 
justice sans limites pour 
toutes! 
 
Source : Diane Courchesne 
Responsable du Comité de 
la condition des femmes 
CSQ 

 

C’est au tour des membres en santé et en 
services sociaux de s’exprimer en votant, 
jusqu’au 24 février 2017, pour l’organisation 
syndicale qu’ils considèrent comme la plus 
apte à les représenter. 
 
Les prochaines semaines sont cruciales 
pour nos syndicats en santé et en services 
sociaux et la CSQ poursuit le travail sur le 
terrain partout au Québec pour informer et 

inviter le personnel à exercer son droit de 
vote. 
 
Nous obtiendrons les premiers résultats de 
la campagne à compter de la mi-mars et 
ceux-ci s’échelonneront jusqu’à la fin du 
mois d’avril. 
 
Source : CSQ 
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SÉCURITÉ SOCIALE  

Depuis quelques mois, votre centrale syndicale, en 
collaboration avec la SSQ, a de veloppe  quelques cap-
sules d’information. Ces capsules durent quelques mi-
nutes et vous permettent d’avoir de l’information sur 
un sujet. Vous les retrouvez sur le site de la CSQ sous 
l’onglet Assurances.  

 
Pour le moment, cinq capsules sont dispo-
nibles :  
 
1) Comment s’inscrire au site Accès/assurés 

SSQ? 
 

En vous inscrivant sur ce site, vous avez acce s a  
votre dossier a  la SSQ. Vous y retrouvez toutes vos 
protections et de l’information pratiques sur celles
-ci. Vous avez aussi acce s a  certains services 
comme le releve  aux fins d’impo t et la de claration 
de fre quentation scolaire.  

 

2) Comment se procurer le relevé aux fins 
d’impôt?  

 
Le temps de l’impo t approche a  grand pas et vous 
aurez besoin de ce releve  pour faire votre de clara-
tion d’impo t. Vous pourrez ainsi re clamer une 

partie des frais me dicaux qui ne 
sont pas couverts. Cette capsule 
vous apprendra qu’en quelques 
clics, vous aurez le releve  aux 
fins d’impo t.  
 

3) Comment réclamer au site Accès/assurés 
SSQ?  
 
Il est possible de faire certaines re clamations di-
rectement sur le site de SSQ. Cette capsule vous 
guidera dans cette de marche.  
 

4) Comment modifier ses informations per-
sonnelles?  
 
Une de marche simple pour modifier vous don-
ne es personnelles.  

 

5) Comment produire une déclaration de 
fréquentation scolaire?  

 
Si votre enfant a 18 ans ou moins de 26 ans et est 
aux e tudes, vous pouvez maintenir ses protections 
d’assurances en comple tant une de claration a  cet 
effet sur le site de SSQ.  

 
D’autres capsules d’information devraient e tre de ve-
loppe es durant la prochaine anne e. Nous vous en avise-
rons au moment opportun.  

 
Source : Michel Bergeron — SEG 

Assurance collective avec SSQ 
Capsules d’information 

 

Adresse courriel du 
SEC-CSQ 

 
Il y a plusieurs mois, la Centrale des syndicats 
du Que bec (CSQ) a de cide  de changer son nom 
de domaine « csq.qc.net », qui ne lui appartenait 
pas, pour « lacsq.org », et ce, afin d'assurer son 
autonomie.  
 
Pour nous, cela signifie simplement que nos 
destinataires verront dore navant notre adresse 
courriel « lacsq.org » au lieu de « csq.qc.net ». 
Jusqu'a  l'e che ance de « csq.qc.net », les cour-
riels envoye s a  notre adresse « csq.qc.net » ou « 
lacsq.org » arriveront dans notre boî te de cour-

riel. 
 
Cependant,  le 9 juin 2017, la CSQ mettra un 
terme a  l'utilisation du domaine « csq.qc.net », 
ce qui signifie que les courriels envoye s a  notre 
adresse « csq.qc.net » n'arriveront plus dans 
notre boî te de courriel.   
 
Nous vous demandons donc, dès à présent, 
de remplacer notre adresse courriel 

z10.charlevoix@csq.qc.net  
par  

z10.charlevoix@lacsq.org. 

 

 Manon Chamberland, adj. adm. 
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Abolition d’une semaine de carence 
C’est maintenant officiel, depuis le 1er  jan-
vier 2017 vous aurez seulement une semaine de 
carence a  faire avant de pouvoir recevoir des 
prestations. Nous croyons que cela ame liorera les 
conditions financie res des prestataires d’assu-
rance-emploi. Sachez que cela ne donne pas une 
semaine supple mentaire. Si vous avez doit a  
20 semaines de prestations vous aurez 20 se-
maines de prestations et pas une de plus. 

 

Abolition des 910 heures pour les 
nouveaux arrivants 
C’est en juillet 2016 que cette re gle a e te  abolie. 

 
Les prestations de compassion sont 
passées à 26 semaines 
Depuis le 3 janvier 2017, les prestations de com-
passion sont passe es de 6 semaines a  6 mois. 
Bonne nouvelle pour celles et ceux qui auront 
besoin de s’occuper d’une ou d’un proche atteint 
de maladie grave. 

 

Nouvelles règles de calcul pour 
ceux et celles qui travaillent à 
temps partiel pendant qu’ils reçoi-

vent des prestations 
Deux options vous sont main-
tenant offertes afin de maxi-
miser vos prestations si vous 
de crochez un emploi a  temps 

partiel ou occasionnel. 

 
Option 1 – s’applique automatique-
ment 
La moitie  du gain de travail est coupe  sur la pres-
tation hebdomadaire d’assurance-emploi. Par 
exemple : si je gagne 300 $ a  temps partiel, on 
coupera la moitie , soit 150 $, a  ma prestation 
d’assurance-emploi. 

 

Option 2 (nouvelle) - 75 $ jusqu’à 
40 %. 
Pour cette option, nous vous recommandons d’at-
tendre la fin de vos prestations car vous ne pour-
rez pas retourner en arrie re. 
 
Vous avez 30 jours apre s la fin de vos prestations 
pour demander a  Service Canada de calculer re -
troactivement ce qui aurait e te  le plus avantageux 
au cours de la pe riode vise e (la re gle du 50 % ou 
celle du 75 $ jusqu’a  40 % du taux de presta-
tions). La Commission devra effectuer ce calcul et, 
le cas e che ant, rembourser la ou le prestataire 
pour la diffe rence calcule e.  

 
Source : Info-MACC, janvier 2017 

Assurance-emploi 

SÉCURITÉ SOCIALE  

Le plus re cent nume ro de cette publication 

de la CSQ est maintenant disponible dans vos 

milieux de travail. 

Si vous ne l’avez pas encore reçu, 

demandez un exemplaire a  la per-

sonne de le gue e syndicale de votre e cole. 

Manon Chamberland, adj. adm. 
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Le Conseil du statut de la 
femme nous informe que le 
re sume  de l’avis L’égalité 
entre les sexes en milieu sco-
laire peut e tre te le charge  
sur le site Web du Conseil 
au 
www.placealegalite.gouv.qc.
ca. 
 
Me me si le Que bec a fait de 
nombreux efforts pour ex-
traire le sexisme et les ste -
re otypes de sexe du sys-
te me d’e ducation, l’e cole 
participe encore au main-
tien des ine galite s de sexe. 
Le Conseil a souhaite  faire 
le point sur la situation. 
 
Pour re aliser cet avis, il a 
analyse  les contenus e duca-
tifs des cours d’histoire et 
d’e thique et culture reli-
gieuse du primaire et du 

secondaire, et a interroge  
pre s de 400 enseignantes et 
enseignants sur leurs con-
ceptions des diffe rences 
entre les sexes, les ine gali-
te s et les solutions qu’ils 
proposent pour lutter 
contre ces ine galite s dans 
les e coles. 
 
À  la suite de son analyse, le 
Conseil recommande no-
tamment de re viser les pro-
grammes d’histoire et 
d’e thique et culture reli-
gieuse, et d’inclure des 
cours obligatoires sur les 
ine galite s de sexes dans la 
formation des futurs ensei-
gnants et enseignantes. 
 
Source : Eva Ottawa, présidente 
Conseil du statut de la femme 

 
 

 

Le grand dossier de l’e quite  salariale en 
est un cher pour la Centrale des syndi-
cats du Que bec (CSQ). C’est pourquoi 
nous y portons une grande attention et 
souhaitons en faciliter sa compre hen-
sion. 
  
C’est dans cette optique que l’e quipe de 
l’e quite  salariale de la CSQ a re alise  des 
capsules d’information a  l’intention de 
ses membres. Il y a pre sentement trois 
capsules que vous pouvez visionner sur 
le site Internet de la CSQ, sous l’onglet 
E quite  salariale/capsules dont voici le 
lien Internet lacsq.org/equite-salariale/
capsules/ : 

 
 Droits et recours – E quite  salariale; 
 Diffe rencier les concepts d’e quite ; 
 Maintien de l’e quite  salariale. 
 
Les membres de notre Centrale y trouve-
ront de l’information a  propos des sujets 
cite s pre ce demment dans un format 
court, clair et concis. 
 
N’he sitez pas a  partager le lien de ces 
capsules aupre s de vos colle gues afin de 
de mystifier le sujet complexe de l’e quite  
salariale! 
 
Source : Conseillères en 
équité salariale de la CSQ 
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Voici des informations concernant la deu-
xie me e dition de l’Enque te que be coise sur le 
de veloppement des enfants a  la maternelle 
(EQDEM)[1] et la demande de collaboration 
des enseignantes et enseignants du pre sco-
laire. 
 
Entre fe vrier et mai 2017, le personnel en-
seignant sera invite  a  remplir un question-
naire Web pour chacun des enfants de sa 
classe, par l’interme diaire d’un site se curise  
de l’Institut de la statistique du Que bec 
(ISQ). 
 
Rappelons que cette enque te est un recense-
ment des comportements des enfants du 
pre scolaire dont les re sultats serviront a  
orienter les actions et a  adapter les services 
afin de favoriser leur re ussite scolaire. La 
confidentialite  des renseignements recueillis 
et l’anonymat des personnes participantes 
sont garantis par l’ISQ. 
 
Le temps moyen pour remplir un question-
naire est e value  a  environ 15 minutes et le 
temps de pre paration et de lecture de la do-
cumentation, a  45 minutes. 
 
Le questionnaire re fe re a  des comporte-
ments simples et observables portant sur 
cinq domaines du de veloppement de l’enfant 
a  la maternelle : 
 

 
 
 
Les enseignantes et enseignants seront libe -
re s de leur ta che d’enseignement pour re -

pondre a  l’enque te selon les modalite s sui-
vantes : 
 

 
 
L’ISQ publiera les premiers re sultats de 
l’EQDEM a  l’automne 2018. Un portrait de la 
situation au Que bec sera pre sente , tant a  
l’e chelle provinciale que re gionale. De plus, 
chaque commission scolaire recevra un som-
maire des re sultats de l’e tat de de veloppe-
ment des e le ves de maternelle 5 ans et 
chaque e cole vise e recevra, sous pli confiden-
tiel, les re sultats de l’ensemble de ses e le ves. 
  
Bien entendu, nous constatons l’incohe rence 
des parame tres de libe ration et ferons le sui-
vi a  cet e gard avec le Ministe re. Par ailleurs, 
nous vous invitons a  transmettre a  votre syn-
dicat, a  z10.charlevoix@lacsq.org toute infor-
mation relative au de roulement de cette en-
que te, notamment le temps re ellement inves-
ti par le personnel enseignant pour remplir 
les questionnaires afin de nous assurer que 
la libe ration soit e quivalente au travail de-
mande . 
 
Fanny Lamache, conseillère FSE 
 
[1]

 L’EQDEM vise a  recueillir des donne es concer-
nant le de veloppement des enfants de la mater-
nelle 5 ans et a  identifier notamment les milieux 
qui comptent le plus d’enfants vulne rables sur le 
plan du de veloppement. Elle est sous la responsa-
bilite  de l’ISQ, en collaboration avec le ministe re 
de l’E ducation et de l’Enseignement supe rieur, le 
ministe re de la Sante  et des Services sociaux et le 

ministe re de la Famille et Àvenir d’enfants. 

1.  Sante  physique et bien-e tre; 

2. Compe tences sociales; 

3. Maturite  affective; 

4. De veloppement cognitif et langagier; 

5. Habilete s de communication et con-
naissances ge ne rales. 

7 questionnaires 
ou moins :  

une demi-
journe e 

De 8 a  18 ques-
tionnaires :  

une journe e 

comple te 

19 question-
naires et plus :  

une journe e et 
demie 

MODALITÉS DE LIBÉRATION POUR REMPLIR  

LE QUESTIONNAIRE DE L’EQDEM 

file:///C:/Users/talbmon1/Desktop/Sharepoint/arobas%20EQDEM.docx#_ftn1
file:///C:/Users/talbmon1/Desktop/Sharepoint/arobas%20EQDEM.docx#_ftnref1
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Les activités étudiantes 

et la compensation 

 

Pour faire le tour de la question, voici 
quelques rappels qui sont e crits a  la conven-
tion (8-2.02) : 

 
 
 

Tous les e le ments sont donc pre sents pour 
assurer que des activite s e tudiantes soient 
organise es avec une reconnaissance de temps 
qui correspond a  la ta che ne cessaire. 
 
Si votre direction n’a pas d’ouverture a  conve-
nir d’ententes pour compenser le temps ne -
cessaire a  la tenue d’une activite  e tudiante ou 
si elle vous re fe re a  une ligne directrice de la 
commission scolaire qui ne lui permet pas 
d’agir, il faut se questionner. Le contrat de 
travail signe  par les parties, soit la convention 
collective, doit e tre respecte  de part et 
d’autre. On y pre voit des modalite s tre s pre -
cises pour compenser le surplus de ta che lie  a  
une activite  e tudiante. 
 
Vous e tes donc en droit de revendiquer une 
re elle compensation pour la tenue d’activite s 
e tudiantes qui n’est pas reprise durant une 
journe e pe dagogique, par exemple. 
 
Si votre direction vous place malheureuse-
ment devant un choix difficile, l’activite  avec 
une compensation non e quitable ou pas d’ac-
tivite , vous avez le choix, car une entente est 
ne cessaire avec la direction si la tenue d’une 
activite  ame ne un de passement des para-
me tres de la ta che. Sans entente, vous pour-
riez revendiquer le paiement des heures re a-
lise es en surplus durant l’activite  e tudiante. 
 
Source : Michel Bergeron, conseiller SEGP 

1. Le Ministe re, la FSE, la Commission sco-
laire et le Syndicat reconnaissent l’impor-
tance des activite s e tudiantes et s’enga-
gent a  en faire la promotion. 

2. L’apport du personnel enseignant a  leur 
organisation est important a  la re ussite 
des activite s. 

3. La tenue d’une activite  e tudiante peut 
ne cessiter des ame nagements qui ame -
nent des de passements des parame tres 
de la ta che. 

4. Lorsqu’il y a de tels de passements des 
parame tres de la ta che, la direction 
s’assure que le temps de de passement est 
compense  sur d’autres semaines apre s 
entente avec l’enseignante ou l’ensei-
gnant. 

5. L’activite  e tudiante comprend la tenue de 
l’activite , mais aussi la participation aux 
comite s et aux re unions ne cessaires a  la 
pre paration de l’activite . 

 

Formation profes-

sionnelle et édu-

cation des adultes  
Maman va à l’école—Un 

organisme pour les 

mères de famille mono-

parentale du Québec  

 

Depuis 2012, gra ce a  l’appui de nombreux 

donateurs et de commanditaires, Maman va à 

l’école peut octroyer des bourses en appui a  

des me res qui retournent aux e tudes. Le pro-

gramme de bourses est offert aux me res de 

famille monoparentales pre sentement en for-

mation ainsi qu’a  celles de sireuses de l’e tre. 

Si vous connaissez des mamans qui corres-

pondent a  ce profil, vous pouvez soumettre 

leur candidature : mamanvaale-

cole@videotron.ca.  


