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Coucou projet de loi °105 déposé en juin 2016! Des 

changements importants ont été apportés à la Loi sur 

l’instruction publique (LIP). Certains d’entre eux 

concernent le projet éducatif et les moyens retenus 

pour atteindre les objectifs et les cibles visés par le 

projet. Ces changements nécessitent que les écoles 

révisent leur projet éducatif au cours de l’année 2018-

2019. 

Sachez que le projet éducatif revêt une grande 

importance au sein d’une école puisqu’il détermine, 

entre autres, les valeurs que l’établissement souhaite 

promouvoir et structure les priorités d’action en vue de 

l’amélioration de la réussite des élèves. Cela étant dit, 

j’ai le goût de porter votre attention sur deux aspects : 

la participation des enseignantes et enseignants et le 

piège des cibles quantitatives. 

Votre participation 

L’analyse de la situation de l’école tout comme 

l’élaboration, l’adoption, la réalisation et l’évaluation 

du projet éducatif doivent s’effectuer en concertation 

avec les différents acteurs intéressés par l’école et la 

réussite des élèves. Le conseil d’établissement doit 

favoriser leur participation. L’apport des membres du 

personnel est particulièrement important. Le savoir et 

l’expertise du personnel développés grâce aux contacts 

quotidiens avec les élèves permettent d’apporter un 

éclairage juste et essentiel à la réflexion. Nous sommes 

obligés par la Loi d’appliquer les moyens se retrouvant 

dans le projet éducatif. Alors, impliquons-nous afin de 

nous assurer qu’il nous ressemble. 

Les fameuses cibles quantitatives 

Entendons-nous, les cibles chiffrées mettent de la 

pression sur les enseignantes et les enseignants pour 

qu’ils se centrent sur l’atteinte des objectifs, dans un 

contexte de manque de ressources pour soutenir la 

réussite des élèves. Aussi, certains membres nous ont 

partagés sentir une pression pour modifier les notes 

des élèves à la hausse, de manière à atteindre les 

résultats statistiques souhaités. Il faut éviter de 

préparer les élèves uniquement en fonction de 

l’évaluation prévue, les privant ainsi d’apprentissages 

utiles à leur réussite éducative.  

Loin de moi l’idée de vous laisser errer sans solutions 

ou pistes de réflexion :  

 

 Pourquoi ne pas éliminer toute référence à des 

cibles chiffrées dans le projet éducatif pour se 

concentrer sur des objectifs qui tiennent compte 

des moyens dont dispose le personnel et des 

capacités des élèves? 

 Pourquoi ne pas privilégier des façons de faire qui 

situent l’école ou le centre et la réussite des élèves 

dans une vision plus humaine de l’éducation? 

 Pourquoi ne pas faire de la réussite une 

responsabilité partagée entre le personnel, les 

parents et la direction? 

 

Des questions? Des commentaires? 

Contactez-moi. 
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Novembre  Décembre 

 
4 

 Date limite pour répondre aux deux con-

sultations en vue des prochaines négocia-

tions nationales 

4  Conseil d’administration 

6 

 Rencontre du comité syndical pour 

        les négociations locales 

 Conseil d’administration 

5 au 7  Conseil fédéral à Québec 

7  
 Rencontre avec les coordonnateurs de la 

CSQ du Fonds de solidarité de la FTQ 
11  

 Réseau des applicateurs à Québec 

 Conseil des commissaires à  

         La Malbaie 

13-14  
 Réseau des nouveaux applicateurs à  

         Québec 
18  Conseil syndical à Baie-Saint-Paul 

14   Conseil des commissaires   

20   Conseil syndical à Baie-Saint-Paul   

28 au 30  Conseil général des négociations à Québec   

Comme cela a été le cas à quelques occasions et tel 

qu’il est indiqué dans son prospectus publié en juillet 

dernier, le Fonds pourrait annoncer une limitation dans 

l’émission de ses actions pour l’année financière en 

cours considérant la nécessité pour le Fonds de mainte-

nir l’équilibre de son modèle d’affaires. Cet arrêt ne 

touchera cependant que les épargnants qui contribuent 

de façon dite « forfaitaire », soit par montant unique. 

Les épargnants qui souscrivent par retenue sur le salaire 

ou prélèvement bancaire automatique ne sont pas tou-

chés par cet arrêt. Par conséquent, si vous aviez l’inten-

tion de vous procurer des actions du Fonds de solidarité 

FTQ par montant forfaitaire (chèque), veuillez contacter 

prochainement l’un de vos représentants locaux. 

 
Calendrier des activités 

LA CAPSULE DE VOS REPRÉSENTANTS LOCAUX 
DU 

 

Stéphane Côté 
École Laure-Gaudreault et SEC-CSQ 

Z10.charlevoix@lacsq.org 

Charles Hétu 
charlesh3030@gmail.com 

418-240-0449 

Alexandre Girard 
coyolt@hotmail.com 

418-633-8862  
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Contribution supplémentaire du gouvernement aux régimes  

d’assurance collective CSQ et incidence fiscale 

Vous avez probablement remarqué qu’une ligne a été 

ajoutée sur votre talon de paie depuis le mois de mai 

dernier concernant un avantage imposable lié à la con-

tribution gouvernementale à votre régime d’assurance 

collective. 

Rappelons d’abord les faits. Lors de la dernière ronde 

de négociations, le règlement intervenu entre le gou-

vernement et les organisations syndicales, dont la Cen-

trale des syndicats du Québec (CSQ), prévoyait une con-

tribution additionnelle en assurance collective. Cette 

contribution fait l’objet d’une lettre d’entente adminis-

trative. Il s’agit de l’importation d’une mesure qui exis-

tait déjà à la Fédération des travailleurs et travailleuses 

du Québec (FTQ) en 2010, qui prévoit le versement 

d’un montant directement aux assureurs des organisa-

tions syndicales concernées et que cette somme doit 

être utilisée aux seules fins d’assurance collective.  

Le calcul de la contribution pour la CSQ est de 4,83 mil-

lions de dollars pour chacune des périodes annuelles 

entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2020. Le calcul a été 

fait sur la base du nombre de membres bénéficiant 

d’une contribution de l’employeur pour l’assurance 

collective. Le Conseil général de la CSQ, lors de sa réu-

nion d’octobre 2016, a adopté une recommandation 

voulant que soit utilisée la bonification du régime 

d’assurance collective pour offrir un congé de prime en 

assurance maladie à toutes les personnes adhérentes 

du régime. Peu importe la façon dont cette somme est 

utilisée, le montant attribué à chaque individu constitue 

un avantage imposable. Aussi, l’entente prévoit que la 

CSQ doit annuellement rendre des comptes au gouver-

nement quant à l’utilisation de ce montant. La CSQ doit 

également transmettre aux employeurs les renseigne-

ments nécessaires à l’administration du régime, notam-

ment les taux de prime et l’incidence fiscale au niveau 

provincial afin qu’ils ajustent les paies. Comme il s’agit 

d’un congé en pourcentage de la prime d’assurance 

maladie, l’établissement du montant à inscrire sur les 

paies et le relevé d’emploi est assez simple.  

Nous avons donc fait les suivis nécessaires auprès de la 

direction des relations de travail des ministères concer-

nés en décembre 2016 et décembre 2017. Pour l’année 

2017, cet avantage imposable, à hauteur de 4,7 % de la 

prime totale (somme de la prime payée par la personne 

employée et par l'employeur, incluant la taxe de vente 

provinciale de 9 %) au régime de base en assurance 

maladie, devrait s'appliquer à compter de la première 

période de paie complète suivant ou coïncidant avec le 

1er janvier 2017. Pour l’année 2018, cet avantage est 

de 4,4 %. 

Ces montants sont dorénavant indiqués sur les relevés 

de paie à titre informatif et ne constituent ni un paie-

ment ni une déduction supplémentaire. Le montant 

payé pour votre prime d’assurance maladie ne change-

ra pas. Ces montants seront aussi indiqués sur les rele-

vés fiscaux annuels afin que les impôts soient prélevés 

sur cet avantage. On se rappelle que, même si ce n’est 

pas une contribution de l’employeur au sens strict des 

conventions collectives, du point de vue fiscal, ce mon-

tant est traité au même titre. 

Sources : Mélanie Michaud, conseillère à la sécurité sociale à la CSQ et  

Stéphane Côté, conseiller technique au SEC-CSQ 
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Depuis le 12 août 2018, la règle de 50 cents pour 

chaque dollar gagné a été inscrite à la loi et devient la 

règle permanente de déclaration des gains du pro-

gramme d’assurance-emploi. Elle s’applique automati-

quement sans que la personne prestataire n’ait quoi 

que ce soit à faire, mis à part sa déclaration de revenus 

régulière. Ainsi, si vous travaillez tout en bénéficiant de 

prestations d’assurance-emploi, vous pouvez conserver 

50 cents par dollar gagné, jusqu’à concurrence de 90 % 

de la rémunération hebdomadaire ayant servi au calcul 

de la prestation. Après avoir atteint ce seuil, chaque 

dollar gagné est soustrait de votre prestation.  

 

Exemple : pour une personne ayant un revenu servant à 

établir sa prestation d’assurance-emploi de 800 $ par 

semaine, une prestation de 440 $ par semaine lui est 

versée. Pour une semaine donnée, elle gagne un revenu 

de 750 $. En appliquant la règle par défaut, on établirait 

sa prestation payable ainsi :  

 

440 $ (prestation payable) - 360 $ (50 % de 90 % de 

prestation, soit 720 $) - 30 $ (revenu déduit à 100 %, 

soit 750 $ - 720 $) = 50 $  

 

Elle pourrait alors choisir de recevoir le montant de 

prestation de 50 $ qui s’ajoute à son revenu ou d’appe-

ler Service Canada pour renoncer à cette semaine de 

prestation afin de la conserver pour plus tard.  

Option : règle facultative  

 

Pour les personnes ayant ouvert une période de presta-

tions avant le 12 août 2018, il est possible de demander 

l’application de la règle facultative (projet pilote de 

2005 : déduction des gains excédant 40 % du taux de 

prestationi). Cette option vous permet de conserver le 

montant le plus élevé entre 75 $ ou 40 % de vos presta-

tions, sans qu’elles soient réduites. Toute somme d’ar-

gent gagnée au-delà de ce maximum est déduite de vos 

prestations, à raison d’un dollar pour un dollar.  

 

En général, cette option est plus avantageuse lorsque la 

personne a réalisé des gains plus bas. 

 

Exemple : pour une personne ayant un revenu servant à 

établir sa prestation d’assurance-emploi de 800 $ par 

semaine, une prestation de 440 $ par semaine lui est 

versée. Pour une semaine donnée, elle gagne un revenu 

de 200 $. En appliquant la règle facultative (75 $ ou 40 

% de ses prestations, soit 176 $), on établirait sa presta-

tion payable ainsi : 

 

440 $ (prestation payable) – 24 $ (200 $ - 40 % de sa 

prestation de 440 $, soit 176 $) = 426 $ 

 

Elle recevrait une prestation de 426 $ en plus de son 

revenu. Si l’on appliquait la règle par défaut, on dédui-

rait 50 % de son salaire, soit 100 $, ce qui est moins 

intéressant.  

 

Nous vous recommandons d’attendre la fin de votre 

période de prestations pour faire le choix de l’option 

la plus avantageuse. Pour ce faire, vous devez commu-

niquer avec Service Canada dans les 30 jours suivants 

et leur demander de faire le calcul des deux options. Si 

vous décidez que la règle facultative est plus avanta-

geuse pour vous, demandez que cette règle soit appli-

quée à cette période de prestations, et la différence 

entre le calcul des deux options vous sera remboursée. 

 

Bien entendu, vous n’êtes pas admissible aux presta-

tions d’assurance-emploi si vous travaillez une semaine 

complète, et ce, peu importe le montant gagné. Par 

contre, cela ne réduira pas le nombre total de semaines 

payables de votre demande. 

 

 
i Cette règle est aussi disponible pour certaines per-

sonnes jusqu’au 14 août 2021. Il faut cependant que 

celles-ci aient déjà utilisé cette option auparavant pour 

en bénéficier. Si vous pensez être admissible et que 

vous souhaitez choisir la règle de rémunération de re-

change, communiquez avec Service Canada au 1 800 

808-6352. 

Source : Mélanie Michaud, conseillère à la sécurité sociale à la CSQ 
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Journée de tempête 

au bureau du SEC-CSQ 

que le conseiller technique et la présidente peuvent 

effectuer des suivis de courriels ou des appels à partir 

de leur maison, les déléguées et délégués ont voté au 

dernier conseil syndical pour l’amendement de la poli-

tique de compensation du SEC-CSQ. 

En bref, dorénavant, lors des journées de fermeture des 

écoles en raison de tempête, il n’y aura pas d’employé 

présent au bureau du syndicat, à moins que des ren-

contres étaient prévues. Vous pouvez adresser vos 

questions par courriel et en cas d’urgence, vous pouvez 

me rejoindre par cellulaire au 418-633-8658. 

Kathy Beauséjour, présidente 

Selon la convention collective de notre adjointe admi-

nistrative, lors des journées de fermeture des écoles en 

raison de tempête, elle peut faire son travail de la mai-

son. Par le passé, le conseiller technique et le président 

devaient, quant à eux, se rendre au travail.  

 

Étant donné que lors de ces journées où les ensei-

gnantes et enseignants travaillent de la maison, il y a 

très peu de membres qui se rendent à notre bureau et  

Vous recevrez bientôt par courriel deux projets de ca-

lendrier scolaire 2019-2020 de même qu’un lien vers 

un formulaire en ligne afin de nous faire part du scéna-

rio que vous préférez et de vos commentaires. Nous 

vous invitons à participer en grand nombre à cette con-

sultation d’ici le 28 novembre prochain. Nous vous rap-

pelons également que la clause 8-4.01 de l’entente 

nationale stipule ceci : « L’année de travail des ensei-

gnantes ou enseignants comporte 200 jours de travail 

et, à moins d’entente différente entre la commission 

et le syndicat, ils sont distribués du 1er septembre au 

30 juin suivant ». 

Stéphane Côté, conseiller technique 

Consultation sur  
le calendrier scolaire 2019-2020 
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Ce réseau est organisé par le comité de la condition des 

femmes de la CSQ, formé de 5 membres élues. Le man-

dat du comité est : 

 

 d’encourager la participation des femmes 

à la lutte syndicale; 

 de sensibiliser les membres des instances 

aux enjeux concernant les conditions de 

vie et de travail des femmes; 

 de développer et de diffuser des analyses 

ou points de vue féministes; 

 d’assurer les liens avec le mouvement des 

femmes à l'externe. 

 

Pendant le réseau, il y a eu présentation des bilans du 

comité, recommandation de candidates pour la pro-

chaine élection au comité, présentation de la conjonc-

ture sociopolitique, formation sur le féminisme dans le 

milieu syndical et présentation des enjeux de la FFQ. 

Voici un aperçu de quelques présentations.  

 

Contexte 

 

« L’égalité homme-femme est atteinte » est un mythe 

qui persiste. La journée internationale des femmes du 

8 mars dernier avait justement pour thème Féministe 

tant qu’il le faudra.  

 

Beaucoup de femmes, dans les milieux de l’enseigne-

ment et de la santé, choisissent la précarité parce que 

les conditions de travail associées aux postes à plein 

temps sont trop contraignantes. En effet, la conciliation 

travail-famille demeure difficile. Dans un couple, c’est 

encore la femme qui délaisse une partie de son travail 

afin de pouvoir mieux s’occuper d’un parent âgé ou des 

enfants. 

Lors de la période d’austérité libérale des 15 dernières 

années, les coupes ont eu lieu surtout en santé et en 

éducation, domaines majoritairement occupés par des 

femmes. Des réinvestissements ponctuels ont été faits 

dans les secteurs de la construction et des mines, où les 

emplois sont majoritairement détenus par les hommes.  

 

Aujourd’hui encore, les femmes ne gagnent en 

moyenne que 80% du salaire des hommes et on re-

trouve la majorité des femmes dans des emplois tradi-

tionnellement féminins. 

 

Nouveau gouvernement 

 

L’apparente avancée pour les femmes en politique avec 

ce gouvernement de la CAQ est-elle une façade? Il 

semble que oui. 

 

42% des députés à la CAQ sont des femmes, certes, 

mais chez les ministres, on ne retrouve que 9 femmes 

sur 28. Comme à l’habitude, les hommes se retrouvent 

responsables des plus grands ministères et des plus 

grands budgets (ils possèdent plus de pouvoir). Il reste 

donc beaucoup à faire. 

 

Mme Gabrielle Bouchard, présidente de la FFQ, a clos la 

rencontre du réseau avec une présentation sur les nou-

velles orientations de son organisation.  

 

*Si vous désirez davantage d’information sur les discus-

sions qui ont eu lieu pendant ce réseau, n’hésitez pas à 

me contacter.  

 

Merci et bonne année scolaire! 

 

Isabelle Lavallée, spécialiste en anglais 

Réseau de la condition féminine, 

Wendake, Québec, 

18 et 19 octobre 2018 
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Les 18 et 19 octobre se tenait à Shawinigan le réseau 

d’automne EVB-CSQ, un réseau au cœur de la Mauricie, 

sur les bords de la rivière St-Maurice et de la Cité de 

l’énergie. Le thème du réseau : l’éducation comme outil 

de transformation sociale. En effet, au cœur de la péda-

gogie de l’espoir prônée par le réseau depuis plusieurs 

années, l’éducation devient un levier pour transformer 

le monde. Le documentaire Pédagogues de l’espoir, 

réalisé par Mme Pauline Voisard, a d’ailleurs lancé le 

réseau. Plusieurs ateliers nous ont été présentés lors de 

ce réseau, entre autres l’exercice des couvertures, nous 

présentant la réalité autochtone ayant vécu la prise de 

leur territoire. Sous un autre angle, nous avons discuté 

en plénière sur le rôle des médias, de la culture et de 

l’éducation dans notre compréhension de la solidarité 

internationale. 

 

Nous sommes allés voir la Cité de l’énergie et le Musée 

de l’énergie, un endroit qui vaut la peine d’être visité 

avec un groupe classe. Voici maintenant quelques liens 

et activités pouvant vous aider en classe à devenir à 

votre tour des agents de transformation sociale par 

l’éducation. 

 

 Amnistie internationale avec son marathon d’écri-

ture et la campagne de carte de vœux, Écrire ça 

libère! 

 Alliance pour l’engagement jeunesse pour aider à 

mobiliser les jeunes en région. 

 La Fondation Monique-Fitz-Back avec la trousse 

Mon fleuve et moi et le concours de dessins Mon St

-Laurent inspirant. La FMFB offre aussi des pro-

grammes de subventions pour des projets en envi-

ronnement dans vos écoles. 

 Oxfam Québec, avec sa chaîne youtube, ses cap-

sules pouvant servir à l’éducation à la sexualité, sa 

campagne On en paie le prix, son collectif contre 

les firmes pharmaceutiques et ses ateliers Libres de 

choisir. Malheureusement, Oxfam Québec n’offre 

des ateliers que pour le secondaire cette année 

ayant perdu ses subventions pour le niveau pri-

maire. 

 Réseau InterActif avec son site web et ses cap-

sules, Combattre le cynisme par la cohérence et 

l’angoisse par l’espoir. 

 

Ce fut un réseau mobilisant, mais également marqué 

par le manque de relève au sein de la grande famille 

EVB-CSQ qui soulève le questionnement quant à la 

suite du mouvement. À vous maintenant de devenir ces 

pédagogues de l’espoir pour contribuer à la transforma-

tion sociale. 

 

Simon Tremblay, responsable local EVB-CSQ 

L’éducation comme outil de 
transformation sociale 

Colloque EVB-CSQ, Shawinigan, 18-19 octobre 2018 
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Comme vous le savez, cette année, notre vice-présidente du SEC-CSQ, Mme Monique Brassard, participe aux con-

seils généraux de la Centrale. Lors de cette instance qui s’est tenue dernièrement, elle a pris connaissance d’une 

dépêche publiée en octobre 2018 dont elle souhaite vous en partager une partie : 

Kathy Beauséjour, présidente 


