
 LE MOT DU PRÉSIDENT 

O C T O B R E  2 0 1 7  LE PRO 

Une autre année scolaire qui est déjà bien amorcée. Celle-ci se veut préélectorale.                     
Cela implique, qu’elle amènera son lot habituel de promesses, dans laquelle  
l’éducation on l’espère, fera l’objet de réelles préoccupations des élus.  
 
Au gouvernement québécois, on nous parle de surplus budgétaire, 2,5 milliards, 
après des années d’austérité… Nous souhaitons que cela se reflète dans                      
nos conditions de travail. Il est grand temps que l’on assiste à un réinvestissement 
dans les services publics après des années de coupures. C’est vrai en éducation, 
mais aussi en santé et dans les services à la petite enfance. Ne nous laissons pas 
berner, ce n’est pas quelques ajouts qui nous ramèneront aux niveaux de service 
qui prévalaient avant. Certains corps d’emploi ont été affectés durement.                     
Chez les professionnels, les AVSEC ont été particulièrement visés, mais aussi               

plusieurs autres corps d’emploi dans une moindre mesure. 
 

Comme professionnelles et professionnels, nous avons évidemment un rôle essentiel à jouer, dans l’éducation. 
Nous avons des fonctions que seuls nous pouvons jouer en concordance avec nos champs d’expertise respectifs. 
En 2017, nous avons rencontré l’ensemble des directions générales pour réitérer ce message… afin que cela se 
reflète sur le terrain au quotidien. Nous avons fait valoir qu’évidemment nous croyons à la multidisciplinarité, mais 
que celle-ci implique nécessairement des professionnelles et professionnels en plus grand nombre.  
 

Un des grands changements, c’est la volonté politique de donner davantage de pouvoir aux écoles. Il se traduit 
concrètement, et pour la première fois dans le cas des services aux élèves, par la décentralisation des sommes 
allouées vers les écoles. Cela semble être une volonté très ferme du ministre. Nous devons nous ajuster à cette 
réalité et changer nos façons d’intervenir. La présence au conseil d’établissement prend donc assurément                    
davantage de valeur. Pour une première fois, l’on peut se nommer un remplaçant. Votre implication y prend           
davantage de signification. 
 

En réponse à ces transformations, nous entreprendrons, localement un chantier pour voir comment nous             
pouvons influencer les directions et les enseignants pour mieux faire la promotion de nos emplois. Cette mutation 
fait également craindre un rôle moins significatif des ressources éducatives. Est-ce que cela pourrait nous amener 
vers des ruptures de service pour un élève au sein d’une même commission scolaire ? La question se pose                  
et se posera de plus en plus avec des écoles aux offres de service variable. Ce n’est clairement pas ce que nous 
souhaitons.  
 

Nous sommes quand même satisfaits de vous dire que dans chacune des commissions scolaires les canaux de  
communication sont bons avec les ressources humaines et les différents services en général. Certes, nous avons               
des différends, mais le climat actuel est favorable et permet les échanges... les ententes et les règlements. 
 
 

Jacques Landry   Président 

Le bulletin d’information des membres du Syndicat  des professionnelles et professionnels de la Montérégie (CSQ) 
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DES NOUVELLES DES PATRIOTES 
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DES NOUVELLES  MARIE-VICTORIN 

 

Avec de nouvelles sommes d’argent liées à la période préélectorale au provincial, nous sommes en droit 
d’espérer que notre quotidien au travail, à court et moyen terme, s’effectuera dans un meilleur contexte. 
 

Aux services aux jeunes, les pratiques centralisantes de la commission scolaire demeurent favorables          
à une meilleure organisation des services professionnels.  Le portrait est bien différent aux adultes et dans 
les écoles spécialisées où une décentralisation nous amène à exercer une surveillance particulière                   
des milieux pour éviter une désorganisation des services. 
En ce début d’année, de l’énergie est mise sur d’anciens dossiers (primes des psychologues et qualité             
de l’air), mais aussi sur des cas particuliers (invalidités et milieux malsains). 
 

De grandes questions de fond se posent actuellement sur un élément précis du congé à traitement différé, 
sur la liste d’ancienneté ainsi que sur les frais de déplacement.  Nos conseillères à la FPPE nous                        
accompagnent pour mieux nous positionner car nous pourrions avoir à faire des griefs même si la bonne 
entente est favorisée de part et d’autre à Marie-Victorin.  

Un projet de valorisation des professionnels des ressources matérielles pourrait aussi voir le jour avec le support de la FPPE qui a ciblé la CSMV 
pour approfondir la question. 
 

Notre conseil d’unité se penchera, avant tout, sur des dossiers comme l’insertion professionnelle, les classes spéciales et les projets                         
particuliers. Une réflexion s’imposait l’année dernière sur ces sujets et il a été convenu de les traiter cette année. 
Voilà une table bien mise pour une année syndicale qui s’annonçait moins chargée qu’une autre mais qui le sera probablement tout autant.    

Je vous souhaite  à tous et toutes une belle année professionnelle et ayez l’assurance que vous serez représentés, encore cette année,                     

du mieux que nous le pourrons. N’hésitez surtout pas à communiquer avec moi pour toutes informations syndicales.    

Guy Boivin  (Vice-président Marie-Victorin) 

 
Même si l’année est déjà bien entamée, je désire souhaiter un bon retour aux anciens ainsi que              
la bienvenue aux nouveaux professionnels, arrivés parmi nous depuis le 1er juillet dernier.  
 
Avec eux, nous avons eu une rencontre d’insertion professionnelle la semaine dernière. Nous en 
sommes venus à parler des différentes problématiques vécues sur le plan organisationnel (courriel,  
numéro d’employé, code de photocopie, etc..). Suite à ces discussions, nous ferons des représentations 
lors du prochain CRT (Comité de relations de travail). Nous désirons agir afin que tous les nouveaux      
employés puissent être outillés avec diligence. Je vous reviendrai dans un prochain PRO.  
 
L’autre sujet qui peut en toucher certains et sur lequel je vous préconise d’être vigilant est en lien avec 
des erreurs possibles sur votre échelon… qui évidemment correspond à votre salaire. 
 
 Je vous conseille très fortement de faire appel à votre syndicat avant de faire appel aux ressources humaines, si vous souhaitez faire             
recompter vos échelons. Nous avons eu une situation où une membre pensait que la commission scolaire lui devait de l’argent et elle                        
a demandé une vérification. En fin de compte… c’était l’inverse. Compte tenu de l’adage juridique que l’erreur n’est pas génératrice de droits,          
la professionnelle s’est vu reculer de deux échelons salariaux.  
 
Malgré toutes nos démarches autant légales que politiques, nos mains sont demeurées liées. La leçon de cette histoire consternante, c’est que 
si vous avez vécu une période d’invalidité de plus de trois mois et que pendant cette période vous avez eu droit à des augmentations                 
d’échelons, je vous conseille très fortement de communiquer avec moi. Il en va de même pour tout type de nouveau calcul lié à votre                    
rémunération. 
 
En terminant, soyez vigilant dans les prochaines semaines. Nous avons eu de bonnes nouvelles au comité de perfectionnement. Vous devriez 
obtenir des informations d’ici la fin du mois sur le taux de remboursement alloué. Je ne peux vous en dire plus pour l’instant, car il reste                     
à régler certains détails. Nous vous en aviserons le plus rapidement possible. 
 

Patrick Jeannotte  (Vice-président des Patriotes) 

mailto:psyboivin@gmail.com
mailto:jeannottep@gmail.com
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Quelle température pour une rentrée scolaire…  Il nous a fallu beaucoup de motivation pour faire un              
retour au travail… Heureusement, les températures sont de retour à la normale et nous sommes prêts pour 
une belle année scolaire. 
Comme chaque année, le début de l’année scolaire à la CSVT, se passe bien.  L’an dernier je vous disais : 
« J’entends tous les professionnelles et professionnels me dire qu’il y a plus de travail, qu’ils se sentent plus 
submergés que les années précédentes à pareille date. »  Je crois que je pourrais encore nommer ce fait 
cette année.  Du travail et des urgences, il y en aura toujours… Respectez votre énergie et votre temps !!   
Le service de psychologie est en souffrance, les effectifs ne sont pas complets, les psychologues doivent 
pallier au manque de service.  Je vous demande d’être à l’écoute et de vous souvenir de ce fait.  En cour 
d’année, il est certain que les directions oublieront cette information et voudront des services au même 
rythme qu’avec un service complet… Vous devrez donc être les messagers et rappeler aux gens qu’il faut 
penser à des solutions alternatives pour éviter les frustrations de part et d’autre.  De plus, je crois qu’un 
représentant de leur corps d’emploi au comité de relations de travail sera un atout pour penser à des solutions et rappeler la problématique 
aux dirigeants. 
Aujourd’hui a eu lieu une rencontre avec les dirigeants pour nous présenter les orientations en lien avec le PEVR (plan d’engagement                  
vers la réussite).  Vous recevrez une invitation à participer à une consultation qui se fera à la pédagogique du 27 octobre.  Nous croyons que 
c’est un  bon moment de s’impliquer activement dans le changement que la CSVT souhaite faire, nous vous invitons donc, comme                         
professionnel, à faire partie de cette rencontre. 
 

Soyez assurés de mon entière collaboration si vous avez besoin de moi pour tout sujet syndical.     
Ne vous gênez pas pour me contacter si nécessaire. 
 

Lara Quevillon   (Vice-présidente de la Vallée-des-Tisserands) 

En juin dernier, il était permis de croire que 2017-18 serait sous le signe du changement et du réinvestisse-
ment dans le monde scolaire. En effet, les mesures budgétaires et les enveloppes dédiées à l’ajout de          
services en éducation offertes par les libéraux nous ont donné un peu d’espoir de compter sur des postes de 
professionnel(le)s supplémentaires. Avant la fin de l’année scolaire 2016-17, la CSDHR nous avait même dit 
que sa priorité avec ces enveloppes était d’abord l’ajout de ressources professionnelles.   
 

Maintenant, une fois l’année 2017-18 commencée, force est de constater que malgré quelques ajouts dans 
divers corps d’emploi de professionnels, le tout ne s’est pas vraiment concrétisé comme on a voulu nous le 
dépeindre. Pourquoi ? Nous savons que la CS a décidé d’ajouter bon nombre de ressources au niveau du 
soutien (entre autre des T.E.S) et  des enseignants ressources. Nous ne pouvons que saluer ces initiatives qui 
permettent aux élèves de mieux réussir et d’alléger la tâche de ceux qui oeuvrent auprès de la clientèle. 
Cependant, on oublie trop souvent que cela doit se faire en multidisciplinarité. Les professionnels semblent 
encore une fois être oubliés dans l’équation de la réussite scolaire. La complémentarité de l’intervention 

auprès des élèves implique que nous puissions  faire partie de la solution, et non être encore une fois, la marge de manœuvre entre ajout et 
coupure de services au niveau des écoles et des centres. 
Les besoins sont criants entre autre, en orthophonie, en psychologie, en orthopédagogie et dans bien d’autres corps d’emploi. Certes, le           
recrutement de ressources est parfois un défi. Par contre, la CS doit faire preuve de vision et de proactivité en affichant des postes attrayants 
et intéressants pour les candidats potentiels. Les commissions scolaires voisines embauchent déjà de façon assez agressive. Il faudra se                 
réveiller si nous ne voulons pas être laissés pour compte. Surtout que ces sommes sont appelées à être reconduites sur plusieurs années. On 
est donc en terrain connu. Il ne suffit plus que la CSDHR s’engage à croire au rôle des professionnel(le)s dans la réussite scolaire. Elle doit poser 
des gestes en ce sens. L’année 2017-18 est  encore dans ses balbutiements.  J’ose espérer que cela va changer d’ici les prochains mois. 
 

Au niveau de l’action syndicale cette année, nous avons déjà eu une rencontre du Comité de relation de travail. Plusieurs dossiers importants 
sont déjà entamés, parmi ceux-ci : la formation du comité Santé-sécurité (SST) pour les professionnels; une nouvelle négociation pour la liste 
de priorité; la révision de certaines règles relatives au perfectionnement; la formation d’un comité pour tenter d’en arriver à une entente         
encadrant le transport de matériel professionnel lors de nos fonctions. Voilà donc de quoi s’occuper pour les premiers mois. 
 

Heureusement, j’ai une équipe du tonnerre au sein du conseil d’unité pour m’appuyer dans mes actions et mes représentations au sein de la 
CSDHR. Lors de notre première rencontre en septembre, Raymonde Simard (psychol.) et Stéphane Dubé (C.P) ont joint l ’équipe et André       
Bordeleau (avsec) a repris son siège suite à son retour. Bienvenue à tout ce beau monde. Nous serons fiers de vous représenter cette année.  
 

Frédéric Dénommée  (Vice-président des Hautes-Rivières) 

mailto:laraquev@yahoo.ca
mailto:vpcsdhrsppm@gmail.com
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 DES NOUVELLES  DES GRANDES-SEIGNEURIES 

Bonjour cher(ère)s membres,  
 

Un début d’année scolaire qui s’est déroulé dans un bon climat dans notre Unité syndicale…              
À la fois sous le signe de la continuité et du changement… 
Continuité parce qu’au Conseil d’unité notre équipe est stable, avec l’ajout néanmoins                           
de Marie-Claude Fontaine, comme représentante des psychoéducatrices et le retour parmi nous de 
la très avisée Hélène Audet revenue d’une année passée à la Vallée Des Tisserands. Elle partagera 
cette année ce mandat avec sa collègue Manon Simard, dans un objectif de transition. 
 

Continuité également pour notre équipe en CRT : Louis Gagnon conseiller pédagogique,                         
Marie-Hélène Lefebvre psychologue et Céline Riopel conseillère pédagogique. Ils font un travail               
formidable.   

Beaucoup de changement tant au niveau de la structure administrative que chez les cadres de notre Commission Scolaire. Nouveaux 
porte-paroles de la partie patronale au Comité de Relations de Travail (CRT) des professionnels, tant pour la personne qui représentera 
le secteur du primaire (Nathalie Nadeau) que celle du secteur secondaire (Dominique Lapalme).  
De nouveaux joueurs ouvre la porte à de nouvelle façons de considérer les choses, tout comme à de nouvelles façons de faire                
et à de nouveaux débats d’idées. 
 

Votre président Jacques Landry et moi avons très clairement offert notre collaboration à notre directrice générale récemment entrée 
en service, lorsque nous l’avons rencontrée en début septembre. Elle a en effet à gérer un contexte de « croissance », ce qui est           
un beau problème on en convient mais une opération délicate tout de même…Cet échange a été fort constructif et madame Morel voit 
d’un très bon œil le fait que nous vous rencontrions cette année par corps d’emploi pour discuter de la manière dont nous pouvons 
mieux, tous ensemble, faire ressortir la valeur ajoutée des Services Professionnels dans nos écoles et à notre Commission Scolaire.  
 

Ce sera une année non pas importante, mais déterminante pour l’Unité Des grandes-Seigneuries. Nous souhaitons que la rengaine des 
« ressources constantes », conjuguée à la légende que nous sommes « dans une culture d’éducatrices » s’effritent pour faire place         
à une véritable vision des services aux élèves, aux enseignants et au public dans notre milieu. 
Personnellement, j’ai particulièrement apprécié que, dans cette recherche d’un modèle de services, Madame Morel ne voit pas            
les  professionnels seulement dans un « rôle conseil », mais bien en intervention directe… 
 

Donc, ce sera un grand plaisir de vous rencontrer à tour de rôle. À ce sujet, je trouve toujours triste de constater combien certain(e)s 
d’entre vous ont une vision ringarde, fumeuse et négative de la notion de syndicat.  
Si vous saviez combien cela ne nous ressemble pas…Ces dernières années, nous avons été là pour vous informer, pour vous protéger,  
le tout, en agissant toujours en mode solution. Ce sera plus que jamais le cas cette année.  
 

Je souhaite à chacun(e) d’entre vous une année scolaire 2017-18 satisfaisante, pleine de beaux défis, en quantité raisonnable                 
néanmoins… 
 

Dominique Gagné  (Vice-présidente des Grandes-Seigneuries) 

Facebook – Capsule H2O+ 
 

 

Saviez-vous que plus de 50 % 
du coût des réclamations 

d’assurance habitation         
sont liées aux dégâts d’eau?  

 
 

Avec les Solutions H2O+ de La Personnelle , 
vous pourriez être mieux protégé contre 

certains dommages causés par l’eau! 

mailto:%3cgsvicepresidentesppm@gmail.com%3e
https://www.lapersonnelle.com/assurance-habitation/solutions-dommages-eau/?grp=csq&campagne=sf400086&utm_source=facebook-ads&utm_campaign=action&utm_medium=social-medias
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ACTIVITÉ SPÉCIALE À NE PAS MANQUER  
dans le cadre de la Semaine des professionnelles et professionnels de l’éducation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Souper-conférence avec le psychologue Jacques Lafleur :  
Pour en finir avec la surcharge de travail !   

+ 
Prestation publique des créations de Marianne Verville (artiste de la parole)  
avec un SLAM exclusif créé sur place pour représenter le travail des professionnel(le)s de l’éducation.  

 

 
 

 
 

 
 

Venez en grand nombre prendre un verre de l’amitié (offert par le Fonds de solidarité FTQ)                       
et courez la chance de gagner des prix de présence. 

 

Surveillez l’inscription à venir par l’entremise d’un courriel de votre délégué d’unité 

L E  P R O   O C T O B R E  2 0 1 7    S P P M ( C S Q )  

SOUPER-CONFÉRENCE  
+ ÉVÉNEMENT SLAM 

 

23 novembre 2017  
École André-Laurendeau 

7450 Boulevard Cousineau, Saint-Hubert, QC J3Y 3L4  
17 h à 21 h 
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 VISITEZ NOTRE NOUVEAU SITE WEB  
  

Nous sommes heureux de vous annoncer que notre nouveau site WEB est maintenant pleinement effectif.  
 

Nous vous invitons à le visiter en vous rendant au 

     SPPMCSQ.CA 
Vous y trouverez toutes les dernières nouvelles au sujet du SPPM(CSQ)                                                        

ainsi que l’information syndicale concernant chacune des 5 commissions scolaires. 
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http://WWW.SPPMCSQ.CA
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Bureau exécutif du SPPM(CSQ) 
 

 Jacques Landry  Psychoéducateur — Président 
 Guy Boivin   Psychologue  — Vice-président Marie-Victorin 
 Frédéric Dénommée Conseiller pédagogique — Vice-président des Hautes-Rivières 
 Dominique Gagné  Conseillère d’orientation — Vice-présidente des Grandes-Seigneuries 
 Patrick Jeannotte Conseiller d’orientation — Vice-président des Patriotes 
 Lara Quevillon    Psychoéducatrice — Vice-présidente de la Vallée-des-Tisserands 
 Emmanuelle Dubuc  Psychoéducatrice  — Secrétaire-Trésorière 

  
 
Pour nous joindre 

   Syndicat des professionnelles  
                                              et professionnels de la Montérégie  SPPM(CSQ) 

      

   7500, Chemin Chambly 
     Saint-Hubert, QC J3Y 3S6 
     450.462.2581 poste 119 
 

   A30.monteregie@lacsq.org  
                    sppmcsq.ca 
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(Article 7-4.01 c, d et e  de la convention collective) 
 

Bien que ce genre de sujet est toujours délicat à évoquer, sachez que dans le cas du décès d’un 
proche, l’absence autorisée va de 1 à 7 jour(s) dépendamment du lien avec celui-ci.                             
La journée des funérailles doit être incluse dans le calcul.  
 
Dans tous les cas depuis la dernière convention collective, il est possible de conserver une                 
de  ces journées pour assister à une cérémonie ultérieure. 
 
Lorsque le professionnel assiste aux funérailles ou à toute cérémonie ultérieure se tenant à plus de 
200 km, il a droit à une (1)  journée additionnelle.  Pour plus de 400 km, c’est deux (2) jours                     
additionnels. (7-4.02).  
 
Cependant, ces journées additionnelles ne peuvent être utilisées qu’une seule fois. 
 

Maximum de jours admissibles, consécutifs, qu’ils soient ouvrables ou non. 
 

7 jours : Conjoint, conjointe, enfant, enfant de son conjoint s’il habite sous le même toit; 
5 jours : Père, mère, frère et sœur; 
3 jours : Beau-père et belle-mère et grands-parents s’ils habitent sous le même toit; 
1 jour   : Beau-frère, belle-sœur, gendre, bru, grand-père, grand-mère, petit-fils et petite-fille. 

LE CONGÉ LORS DU DÉCÈS D’UN PROCHE 

mailto:a30.monteregie@lacsq.org
mailto:psyboivin@gmail.com
mailto:vpcsdhrsppm@gmail.com
mailto:gsvicepresidentesppm@gmail.com
mailto:jeannottep@gmail.com
mailto:laraquev@yahoo.ca
mailto:sppmtresoriere@gmail.com
mailto:A30.monteregie@lacsq.org
file://astronomix/usagers/denommeef/Mes Documents/5-30

