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À chaque année, le SEC-CSQ fait produire un petit 
agenda, appelé l’Outil de travail quotidien du per-
sonnel enseignant. Si son format était de moins en 
moins adapté, nous poursuivions sa publication 
puisque l’éditeur nous versait une ristourne sur 
les ventes de publicités qui servait à alimenter 
notre fonds d’aide aux élèves défavorisés. 

Pour l’an prochain, le format de cet outil de travail 
quotidien est complètement revu. Il est toujours 
gratuit et permettra aussi de maintenir notre 
fonds d’aide. Il s’agit d’un agenda 8 1/2 x 11 com-
portant deux pages par semaine et vous per-
mettant une réelle utilisation dans le cadre de 
votre travail. Il y a une version pour le préscolaire 

et le primaire ainsi qu’une autre pour le secon-
daire, la FP et l’EDA. Ces nouveaux outils ont été 
développés avec la collaboration d’enseignantes 
et d’enseignants afin d’être réellement pertinents. 

Votre délégué pourra vous distribuer votre nouvel 
agenda à partir du 8 juin 2016, afin que vous puis-
siez l’utiliser dès la rentrée, vous évitant égale-
ment d’en acheter un à même vos budgets. Il y a 
une copie pour tous les membres permanents ou 
précaires. Contactez votre syndicat si vous n’avez 
pas reçu le votre. 

Damien Lapointe, président 
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C’est au pavillon Jean-Paul Parent du Camp 
Le Manoir des Éboulements que la centaine de 
participantes et participants se sont d’abord réu-
nis. Compte tenu de la belle température, cer-
taines et certains d’entre eux ont décidé de pren-
dre leur apéro  à l’extérieur. Les autres ont pu vi-
sionner le diaporama préparé par 
Mme Kathy Beauséjour, membre du comité orga-
nisateur, et présentant des faits et des photos sur 
les dix-neuf congrès précédents. 

Après le mot de bienvenue de M. Simon Fortin, 
président du comité organisateur, c’est 
M. Pierre Lanthier, conseiller responsable des 
communications et des relations avec le milieu à 
la FSE, qui a pris la relève à titre de président de 
ce 20e Congrès. Il a d’abord laissé la parole à 
M. Langis Beaulieu, coordonnateur du Fonds de 
solidarité FTQ, qui a expliqué le lien entre la CSQ 
et le Fonds FTQ. Puis, Mme Josée Scalabrini, prési-
dente de la FSE, a présenté son organisation et les 
services qu’elle offre. Elle a poursuivi en abordant 
les enjeux actuels au chapitre de la mobilisation et 
de la relève syndicale versus notre réalité de petit 
syndicat. Elle a profité de l’occasion pour réitérer 
l’importance pour la FSE d’être présente dans les 
milieux et à l’écoute de ses membres. 

Un hommage a ensuite été rendu par 
Mme Scalabrini à Mme Thérèse Vachon, ensei-
gnante en mathématiques à l’École secondaire du 
Plateau, pour ses 52 années d’enseignement. Le 
SEC-CSQ lui a alors remis un petit présent au nom 

de tous les membres, soit une étoile de Charlevoix 
en vitrail. Pour plus d’informations sur cette ensei-
gnante d’exception, nous vous invitons à consulter 
les pages 16 et 17 de la revue Nouvelles CSQ 
(édition été 2016) que vous avez reçue. 

La rencontre s’est poursuivie avec la lecture du 
cahier des propositions. Les dix-huit propositions 
de modifications aux statuts du SEC-CSQ de même 
que la proposition d’ajout à la politique de com-
pensation ont toutes été adoptées. Puis, 
MM. Damien Lapointe et Stéphane Côté ont livré 
leur rapport d’activités en lien avec leur dernier 
mandat. 

Tous les congressistes se sont ensuite dirigés vers 
le manoir seigneurial pour prendre leur repas pré-
paré par l’équipe du Camp Le Manoir. De la soupe 
aux légumes, des pâtes rosées au poulet et un gâ-
teau à la salade de fruits étaient au menu. Vers la 
fin du repas, les enseignants Jaquis Gagnon, 
Steve Gingras et François Kearney ont mis de 
l’ambiance dans la salle avec leur magnifique voix, 
leur grand talent et leur enthousiasme contagieux. 
Un gros merci à nos trois musiciens! 

À la fin du repas, la présidente et secrétaire 
d’élections, Mme Ève Marier-Marceau, a annoncé 
les résultats des bulletins de vote compilés par les 
scrutatrices, Mmes Michèle Gagnon 
et Bianca Tremblay-Harvey. MM. Damien Lapointe 
et Stéphane Côté ont été réélus respectivement 
aux postes de présidence et de conseil technique. 
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Prix 
Gagnante ou ga-

gnante 

Des articles promotionnels et un chargeur portatif offerts par la CSQ 
ainsi que deux certificats-cadeaux offerts par la Pizzaria du Poste (prix 
spécial Facebook) 

Carl Potvin 

Une bouteille de mousseux (prix spécial aux personnes déléguées 
syndicales ayant relevé le défi d’augmenter le nombre de membres 
de leur école présents au congrès) 

Karine Carré 

Des articles promotionnels et un chargeur portatif offerts par la CSQ Michel Vignola 

Une huile de soin « regénérante » offerte par la pharmacie Familiprix 
Frédéric Martin et Denis Rioux de La Malbaie 

Christine Bouchard 

Un certificat-cadeau d’une valeur de 50 $ au restaurant Le Saint-Pub 
offert par la MicroBrasserie Charlevoix 

Josée Tremblay 

Un certificat-cadeau d’une valeur de 50 $ offert par le Domaine For-
get 

Marie-Claude Godin 

Un coffret incluant une bouteille de vin  et divers accessoires offert 
par Les protections RésAut CSQ 

Marie-Noëlle Bouchard 

Un iPod Shuffle et un chargeur portatif offerts par la FSE Hélène Bouchard 

Un certificat-cadeau échangeable contre une journée en ski alpin 
pour deux adultes offert par le Mont Grand-Fonds 

Marilyn Raiche 

Deux certificats de deux journées de pêche au saumon pour deux 
personnes offerts par la Corporation Saumon de la Rivière Malbaie 
inc. 

Christine Palussière 
Véronique Tremblay 

Une nuitée en prêt-à-camper Huttopia incluant l’accès quotidien au 
parc offerte par le parc national des Grands-Jardins 

Catherine Thibeault 

Une paire de billets pour le spectacle de Céline Dion au Centre Vidéo-
tron le samedi 20 août 2016 offerte par Les protections RésAut CSQ 

Caroline Morneau 

Grâce à la générosité de nombreux partenaires, la soirée s’est terminée avec le tirage de prix de pré-
sence dont voici les gagnantes et gagnants : 

Merci aux membres du comité organisateur, 
Mmes Kathy Beauséjour, Monique Brassard et 
Renée-Claude Tremblay ainsi que 
MM. Damien Lapointe et Simon Fortin, pour le 
travail colossal accompli! Merci également à 
Mme  Caroline Audet qui agissait à titre de secré-
taire du congrès et à la centaine de congressistes 

qui se sont déplacés. Malheureusement, 
23 membres qui s’étaient inscrits ne nous ont pas 
informés à l’avance de leur absence, ce qui a en-
gendré des coûts supplémentaires. On se donne 
rendez-vous dans deux ans… 

Stéphane Côté, membre du comité organisateur 



4 

 



5 

Argent pour les 

responsable des stages 

Mme Thérèse Vachon dans 
Nouvelles CSQ été 2016 

 

Nous vous invitons à connaître davantage 
notre collègue, Thérèse Vachon, enseignante 
de mathématique à l’École secondaire du Pla-
teau, en lisant les pages 16 et 17 de la revue 
Nouvelles CSQ, été 2016. 

Thérèse y est décrite comme un modèle pour 
faire une longue et belle carrière en enseigne-
ment. 

Bonne lecture, 

Damien Lapointe, président 

Après vérification, la commission scolaire 
nous a confirmé qu’elle peut reporter à 
l’année prochaine les sommes supplé-
mentaires reçues sans risquer de les 
perdre dans le budget total. Une partie 
de ces sommes servira à combler le 
manque à gagner pour défrayer les coûts 
supplémentaires associés aux stages. Les 
discussions se poursuivent avec la com-
mission scolaire pour un arrangement à 
la satisfaction des membres concernés. 

Damien Lapointe, président 

Secteur des jeunes 

Au plus tard le 10 juin, la commission scolaire 
affiche dans chacune des écoles la liste de priorité 
d’emploi pour l’octroi de contrats. Si votre nom 
s’y retrouve, le SEC-CSQ vous invite à valider les 
informations qui vous concernent puisque toute 
correction doit être demandée par écrit, au plus 
tard le dernier jour ouvrable de l’année scolaire. 
La commission rend également disponible une 
version électronique de la liste sur son Portail édu-
catif. À titre indicatif, chaque enseignante et en-
seignant de la liste en reçoivent une copie à leur 
adresse électronique professionnelle. 

Secteurs de la formation générale aux adultes et 
de la formation professionnelle 

Au plus tard le 1er juin, la commission affiche dans 
chacun des pavillons (FGA) ou des centres (FP) la 
liste de rappel qui sera utilisée pour l’année sco-
laire suivante.  

Toute correction doit être demandée par écrit, 
au plus tard le 30 juin. 

 

Stéphane Côté, conseiller technique 
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Les médias sociaux ont pris un essor fulgurant au 
cours des dernières années. Comme plusieurs, 
vous avez probablement votre page Facebook, un 
compte sur Twitter, YouTube, MySpace, LinkedIn, 
Flickr, Skyblog ou encore un blog. 

Ceux-ci comportent des avantages indéniables qui 
expliquent leur popularité phénoménale, tels que 
retrouver des amis, maintenir des contacts profes-
sionnels ou encore développer une communauté 
autour d’un loisir, d’une passion, etc. Ces outils 
facilitent également la publication et la diffusion 
de textes, d’images ou de vidéos comme jamais 
auparavant, ce qui constitue une avancée fulgu-
rante sur le plan de la liberté d’expression. 

Par contre, cette plus grande liberté d’expression 
peut, malheureusement, se traduire aussi par des 
formes plus obscures allant de l’intimidation au 
vol d’identité. Comme enseignantes et ensei-
gnants nous pouvons, nous aussi, être des vic-
times potentielles. Nous faisons dorénavant face à 
ces intrusions parfois violentes dans notre vie pro-
fessionnelle qui blessent et qui peuvent entacher 
notre réputation. Il est de plus en plus commun 
que des individus de tout acabit qui, devant un 
écran d’ordinateur, sous le coup de la colère ou 
de la frustration, se permettent d’avoir des propos 
diffamatoires, de dénigrer, d’intimider ou de har-
celer le personnel enseignant. Ces internautes 
sont parfois identifiables, mais très souvent ils le 
font sous le voile de l’anonymat ou selon une 
fausse identité. 

Que faire si vous êtes victime de dénigrement, de 
vol d’identité, de harcèlement ou encore de 
diffamation? 

1) Prendre des captures d’écran des commen-
taires incriminants, les imprimer et les conser-
ver comme preuves ; 

2) Ne pas commenter, partager les commen-

taires incriminants ou tenter de contacter le 
responsable de ces écrits; 

3) Si le dénigrement, la diffamation ou le harcè-
lement que vous subissez sont en rapport 
avec votre travail, contactez votre syndicat 
pour l’informer de la situation le plus tôt pos-
sible et avisez également la direction de votre 
établissement. Nous vous guiderons pour la 
suite des événements selon la situation ; 

4) Vous pouvez aussi signaler tout abus à Face-
book; 

5) Si on vous a volé votre identité ou si cela con-
cerne tout autre sujet de type criminel, vous 
devez porter plainte à la police directement. 

Attention aux photos vous mettant en vedette… 

Dans le document « Les médias sociaux, des outils 
aussi utiles que redoutables », la CSQ y va de plu-
sieurs recommandations quant à l’utilisation des 
médiaux sociaux. Ne pas afficher de renseigne-
ments confidentiels ou de photos compro-
mettantes à votre sujet sur les sites de réseau-
tage. Une photo en apparence anodine pourrait 
vous jouer de bien mauvais tour en la partageant 
sur Internet. Par ailleurs, le personnel enseignant 
devrait toujours éviter de communiquer avec les 
élèves sur les médias sociaux. Gardez une distance 
professionnelle avec ceux-ci. Le Code civil du  
Québec indique également que chaque travailleur 
a un devoir de loyauté envers son employeur. En 
tout temps, lorsque vous échangez à l’aide des 
médias sociaux, demeurez courtois et employez 
des propos empreints de civilité. 

Par ailleurs, sur Facebook, c’est à vous de décider 
si votre vie doit demeurer privée, semi-privée ou 
publique selon le niveau de confidentialité sélec-
tionné. Il vaut mieux être vigilant… 

Source :  Dominic Hébert, Syndicat de Champlain 
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Processus d’affectation et 
de mutation 2016-2017 

 

Mercredi 8 juin 2016 
1ière réunion pour les mouvements volontaires 

Centre administratif de La Malbaie 
17 h 00 (primaire) 17 h 30 (secondaire) 

Lundi 15 août 2016 
2e réunion pour les mouvements volontaires 

Centre administratif de La Malbaie 
10 h 30 (primaire) 11 h 00 (secondaire) 

Mercredi 17 août 2016 

Réunion pour l’attribution des contrats 
Centre administratif de La Malbaie 

10 h 00 (primaire) 
13 h 00 (formation professionnelle) 

13 h 30 (formation générale aux adultes) 
14 h 00 (secondaire) 

Pour un salaire minimum à 15 $ l’heure 
Une lutte qui secoue le monde du travail 

L’explosion des inégalités au Québec a mis en évi-
dence la réalité des travailleuses et travailleurs 
pauvres. Souvent des femmes ou des personnes 
appartenant à des minorités racialisées ou issues 
de l’immigration, elles s’échinent pour nous assurer 
des services à petits prix et, pourtant, un salaire 
minimum de 10,75 $ l’heure ne leur permet pas de 
s’offrir une vie décente. 

Pour répondre à cette injustice, aux États-Unis, au 
Canada et maintenant au Québec, le mouvement 
syndical, les communautés religieuses et les 
groupes communautaires se tournent vers des 
campagnes pour un salaire viable (Living wage). 
Des campagnes comme Fast-Food Forward ou Fight 
for 15 ont, par des grèves illégales, des manifesta-
tions, des pétitions et des la représentation poli-
tique, ont amené plusieurs villes et États améri-
cains à adopter des politiques de salaires mini-
mums viables. 

Au Québec, la revendication d’un salaire minimum 
à 15 $ l’heure fait du chemin. Le Centre des travail-
leurs immigrants, plusieurs groupes de militantes 
et militants et la FTQ ont lancé des campagnes sur 
cet enjeu. Le Front de défense des non-syndiquéEs 
et le Collectif pour un Québec sans pauvreté 
(organisations auxquelles nous participons) prépa-

rent une campagne conjointe pour cet automne. 

Alors que les luttes contre les inégalités et la préca-
risation du travail s’imposent comme prioritaires, 
alors que des victoires concrètes ont été acquises 
autour de nous, la revendication d’un salaire mini-
mum à 15 $ l’heure au Québec semble devenir in-
contournable. 

Vers une campagne québécoise sur le salaire mini-
mum 

Sous le thème de « 5-10-15! », la campagne amor-
cée par le Front de défense des non-syndiquéEs et 
le Collectif pour un Québec sans pauvreté sera à 
l’image des campagnes canadiennes et étatsu-
niennes qui associent à la demande d’un salaire 
minimum de 15 $ l’heure des revendications au-
tour de la conciliation famille-travail (par exemple : 
l’accès à des congés de maladie payés ou le droit 
de connaître son horaire quelques jours à l’avance). 

Pour avoir un portrait plus juste à ce sujet au Qué-
bec et comprendre comment on devrait fixer le 
salaire minimum ainsi que les répercussions d’une 
augmentation du salaire minimum , consultez le 
Coup d’œil économique CSQ, mai 2016, dont cet 
article est tiré. Votre délégués en a des exem-
plaires, ou contactez votre syndicat. 

Source : Coup d’œil économique CSQ, mai 2016 
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C’est une règle de la CARRA qui permet d’ajouter 
un maximum de 90 jours au service pour l’admis-
sibilité et au service pour le calcul de la rente de 
base pour combler des périodes d’absence. En 
terme plus clair, cette règle est un crédit de 90 
jours applicable depuis 1988 pour diminuer l’im-
pact d’un coût de rachat éventuel d’une absence. 

Quelles sont les absences visées? 

Du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2010, 
toutes les absences sans salaire peuvent être 
comblées par la banque de 90 jours, sauf les sui-
vantes : 

 Absences sans salaire à l’intérieur de périodes 
de service remboursées, peu importe que ces 
périodes aient été rachetées ou non ; 

 Absences sans salaire à l’intérieur de périodes 
de service transférées au RREGOP sur base 
d’équivalence des valeurs actuarielles des 
prestations. 

Depuis le 1er janvier 2011, les absences sans sa-
laire postérieures au 31 décembre 2010 qui peu-
vent être comblées par la banque de 90 jours sont 
uniquement celles relatives à un congé parental. 

Nous vous conseillons d’effectuer vos rachats le 
plus rapidement possible, car plus tôt vous faites 
vos rachats moins dispendieux seront les coûts si 
rattachant. 

N’hésitez pas à communiquer avec votre syndicat 
pour recevoir de l’information supplémentaire à 
ce sujet. 

Source : Julie Bouchard, SEBF 

Au nom de votre conseil d’administration, 
l’équipe du bureau du SEC-CSQ vous souhaite de 
belles et reposantes vacances ensoleillées du 
début jusqu’à la fin. 
 
Veuillez prendre note que le bureau du SEC-CSQ 
sera fermé du 6 juillet au 12 août 2016. Nous 
serons de retour au bureau le lundi 
15 août 2016.  
 
En cas d’urgence, vous pouvez rejoindre 

M. Damien Lapointe au (418) 633-2099. 
 
Bon été à toutes et à tous! 

 
Caroline Audet, Stéphane Côté 

et Damien Lapointe 


