
 LE MOT DU PRÉSIDENT 

J U I N  2 0 1 8  LE PRO 

Bonjour à tous, une autre année qui a passé rapidement et qui s’achève. Nous aurions    
souhaité un dénouement dans les dossiers de l’équité salariale de 2010 et dans le dossier 
des relativités salariales pour les conseillères et conseillers pédagogiques.                                
Malheureusement, les négociations avec le Conseil du trésor trainent en longueur et l’on 
doit attendre. 
 

On vous avait annoncé qu’au ministère de l’Éducation, un changement majeur s’était              
opéré dans sa façon de subventionner le milieu scolaire: la décentralisation des mesures                
budgétaires vers les établissements plutôt que vers les services des commissions scolaires. 
L’an dernier était la première année d’un plan sur cinq ans. 
 

Avec l’aide de représentants des cinq commissions scolaires, nous avons investi dans la 
promotion de certains corps d’emploi, en service direct avec les établissements. Nous 
avons produit des dépliants et nous en avons distribué près de 2000 exemplaires aux                
directions, aux Conseils d’établissement, aux commissaires, aux membres…                           

Notre démarche fut couronnée d’un certain succès. Au total des cinq commissions scolaires, plus de 100 nouveaux postes régu-
liers à temps complet ont été créés et ajoutés au plan d’effectif. C’est du jamais vu et cela représente un ajout supplémentaire  
d’environ 14 % à notre effectif. Nos augmentations ne reflètent pas ce qui se passe ailleurs en province, elles sont largement                  
supérieures.   Certaines commissions scolaires ont même des bilans négatifs! 
Ce qu’on constate toutefois, c’est que malheureusement cette augmentation est polarisée. Près de 85 % des postes annoncés 
sont dans seulement cinq corps d’emploi (psychoéducation 32 %, orthopédagogie professionnelle 16 %, conseillères                             
et conseillers pédagogiques 14 %, orthophonie 12 % et psychologie 11 %). 
 

Depuis toujours, j’ai la ferme conviction que pour que l’école fonctionne, elle doit être multidisciplinaire. Chacun des types 
d’emploi représente un des morceaux de casse-tête et tous sont essentiels. Plusieurs emplois sont abandonnés ou encore ne 
font l’objet d’aucun ou de très peu de réinvestissement alors qu’ils ont été malmenés par l’austérité. Les exemples sont                
nombreux : animation de vie spirituelle et d’engagement communautaire, conseillères et conseillers d’orientation, animation 
de vie étudiante, bibliothécaire, conseillère et conseiller en information scolaire et professionnels… 
Notre défi sera invariablement de faire la promotion de tous les emplois. L’équilibre et le développement harmonieux des 
élèves et de l’école sont tributaires de l’apport de chacun. 
 

Ce nouvel équilibre, voulu par le ministre de l’Éducation qui remet davantage de pouvoir aux établissements pose et posera de 
plus en plus la question de l’interlocuteur. Avant, nous discutions avec les responsables des services de la commission scolaire 
qui distribuait les services selon des critères communs. Maintenant, les sommes d’argent sont décentralisées en grande partie 
vers les établissements où nous avons peu de place et d’endroit prévu (davantage accentué au primaire) pour en discuter. Cela 
devra sûrement faire l’objet de revendication lors notre prochaine ronde de négociation. 
 

À l’automne, nous aurons des élections, certaines des promesses de la CAQ font réagir. Principalement celle des enseignantes 
et enseignants experts à la place des conseillères et des conseillers pédagogiques, il y a également la volonté d’abolir les com-
missions scolaires qui refait surface. Nous verrons en temps et lieu qui gagnera les élections à l’automne. Je peux cependant 
vous assurer que des rencontres se tiennent actuellement sur ces sujets avec des délégués du parti ainsi que des représentants 
de la FPPE et de la CSQ. Et ce, pour leur faire valoir comment ses services sont spécifiques et essentiels. 
 

Comme nous approchons de l’été, je vous souhaite au nom de l’exécutif un merveilleux été avec les vôtres, profitez-en bien! 
 

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  MARIE-VICTORIN 

À la veille de redemander un mandat de trois ans à l’assemblée générale de juin, le moment d’un léger bilan      

à plus long terme me semble bienvenu, mais aussi les remerciements qui sombrent souvent dans l’oubli.  

Le travail de délégué se fait en grande partie en un à un avec les professionnels qui nous consultent, mais la 

plupart du temps, j’ai eu un appui indéfectible de notre président (Jacques Landry) pour me conseiller, moi   

aussi. Il en va de même pour mes collègues délégués des autres commissions scolaires qui répondent présents 

lorsqu’une situation demande des avis supplémentaires. J’ai aussi eu le privilège d’être souvent accompagné par 

Carol Beaupré (délégué adjoint) pour m’aider dans mes tâches d’application de convention collective et de  

représentation. Je conclurai mes remerciements en visant les membres du conseil d’unité qui sont d’extraordi-

naires relais, mais aussi des partenaires essentiels dans les moments où des réflexions sont à faire et des                 

décisions sont à prendre.  

Concernant le bilan à plus long terme, je me suis efforcé de maintenir le lien et la confiance entre syndiqués                

et délégué. Les nombreuses situations couronnées par des correctifs et des ententes lors d’enjeux particuliers 

s’avèrent mes principales réalisations à retenir, et ce, dans un esprit constructif et respectueux. C’est donc dire que mon bilan des dernières années 

repose davantage sur l’application d’un modèle de syndicalisme de dialogue et c’est encore ce à quoi je crois le plus.  

Sans remettre mon modèle de syndicalisme en question, les dernières semaines m’ont laissé songeur pour l’avenir, car de récentes décisions (congé 

sans traitement, projets de vacances, tâches des professionnels, fermeture du 16-18, retours progressifs…) m’ont forcé à être plus revendicateur et 

plus opposant. Comme le resserrement des règles d’attribution des congés sans traitement s’est fait rapidement et que nos insatisfactions ont amené 

peu de changements, l’idée du dialogue et du « work in progress » que nous privilégions a été fortement ébranlée. Les revendications plus articulées 

soutenues par notre convention collective seront sûrement plus souvent au rendez-vous si des décisions insatisfaisantes s’imposent maintenant sans 

tenir compte de la réalité et de la particularité des professionnels dans l’organisation.  

Sur une note plus positive, l’augmentation continue du nombre de professionnels à la commission scolaire permet d’imaginer de meilleurs services et 

de meilleures conditions de travail. L’arrivée d’une nouvelle directrice générale et de deux nouvelles directions adjointes pour l’accompagner est              

propice à réaffirmer notre modèle de syndicalisme auprès d’eux et j’espère qu’il s’accordera avec leur façon de penser. Sur ce, bon été à l’avance, à 

tous et toutes. 

Guy Boivin    (Vice-président Marie-Victorin) 

L’année scolaire 2017-2018 tire à sa fin et les vacances vont faire du bien à tout le monde. 
  

Cette année qui se termine a fait vivre des émotions à beaucoup de gens en lien avec certaines des décisions 
prises par la commission scolaire.  
 

D’abord, en lien avec le développement des cadres de référence des quatre corps d’emploi des services   
complémentaires qui étaient en révision cette année, les travaux ont été à géométrie variable et avec un 
résultat variable lui aussi. Pour les orthophonistes et les psychoéducateurs, la démarche s’est faite sans trop 
de problèmes et les cadres ont été adoptés. Pour les conseillers d’orientation, la finalisation a été reportée à 
l’an prochain, mais chez les psychologues la démarche a tourné au vinaigre. En effet, la commission scolaire 
désire entre autres imposer un nombre maximal de rencontres (3) pour des rencontres dont le mandat n’a 
pas été donné par la direction de l’école. C’est un enjeu important, particulièrement au secondaire où les 
élèves de plus de 14 ans peuvent consulter sans l’autorisation parentale. Malgré de nombreuses démarches 
que nous avons faites, la commission scolaire ne semble pas vouloir bouger. Nous continuerons nos actions 
même si le cadre est adopté sans les modifications que nous revendiquons.  
 

D’autre part, lors du dépôt du plan d’effectifs, nous avons obtenu l’ajout de plus de 33 postes de professionnels. C’est une excellente nouvelle, mais le 
défi est maintenant de combler ces postes. L’impact négatif pour nous est que les projets d’ajouts dans les écoles ont été mis sur la glace faute de 
candidat pour les postes à combler. Nous souhaitons que l’effort de tous fasse en sorte que ces projets soient finalement comblés d’ici la rentrée.  
Disons que le défi de l’an prochain sera de continuer à mettre de la pression sur l’employeur afin de mettre en place des conditions gagnantes pour 
attirer les professionnelles et professionnels, mais surtout pour les garder afin de ne pas avoir à mettre de l’énergie pour les remplacer suite à des 
démissions (plusieurs sont  malheureusement survenues). 
Finalement, sur une note plus positive le syndicat est au cœur de sa tournée des membres. D’ici la fin de l’année scolaire, nous aurons rencontré 
l’équipe du service des ressources matérielles, les psychologues, les psychoéducateurs, les AVSEC, les conseillères et conseillers pédagogiques et les 
conseillères et conseillers d’orientation. Nous poursuivrons nos rencontres à la rentrée. En terminant, je vous souhaite donc de passer de belles            
vacances et j’espère que votre affectation 2018-2019 sera à la hauteur de vos attentes et qu’on se verra en pleine forme au retour des vacances. 
 

Patrick Jeannotte  (Vice-président des Patriotes) 

mailto:psyboivin@gmail.com
mailto:jeannottep@gmail.com
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Je me permets de faire un petit bilan de l’année 2017-2018 qui a été bien rempli pour tous. 
L’an dernier lors de la présentation du plan d’effectifs, j’étais très déçue de l’ajout au niveau des services professionnels, les ajouts étaient à peu près                        
inexistants malgré l’augmentation des mesures pour les services professionnels.  Les dirigeants avaient préféré du soutien technique plutôt que professionnel.         
En début d’année, le président et moi avons rencontré le DG pour lui signifier notre déception et aussi nos inquiétudes 
en lien avec ces décisions peu favorables à notre égard.  Je suis plutôt fière du plan d’effectifs qui m’a été présenté pour 
l’année 2018-2019, puisqu’il y a des ajouts importants :  2 psychologues, 2 psychoéducateurs, 4 c.p., 2 orthophonistes.  
Le poste de conseiller en communication est maintenu et un ajustement de 85% à 100% pour un poste de c.o. a été 
ajouté, ajustement que nous demandions depuis plusieurs années en CRT.  Il y a encore des discussions pour de                  
nouveaux corps d’emploi qui s’ajouteront sûrement dans la prochaine année.  Je sais que les représentations auprès 
des dirigeants n’est pas la seule part de la décision, mais elle a sûrement aidé à leur réflexion. 
Maintenant, il faut trouver des professionnels et professionnelles pour venir combler ces postes, ne vous gênez pas 
pour faire du bouche-à-oreille, c’est souvent de cette façon que les gens choisissent une commission scolaire plutôt 
qu’une autre.  Nous avons des professionnelles et professionnels de qualité chez nous, je suis contente de savoir que 
l’équipe des pros grandit l’an prochain. 
En décembre, je vous disais que les dirigeants de la CSVT débutaient une démarche plutôt laborieuse pour le PEVR.        
Le syndicat était présent au dernier conseil des commissaires lorsque le document a été adopté, il sera envoyé au          
ministère et l’an prochain, nous devrons voir les répercussions de ce document dans nos milieux…  J’aime beaucoup 
lorsque vous me faites part de votre vécu, l’an prochain il sera intéressant de discuter de la suite de ce travail.  En rencontre officielle ou non, il me fera plaisir 
de vous entendre à ce sujet.  De plus, sachez que ce sont ces moments passés avec vous qui me permettent d’apporter de bonnes discussions en comité de 
relation de travail. Aussi, ces rencontres me donnent la possibilité d’être la gardienne de votre autonomie professionnelle et du respect de votre corps               
d’emploi.  Les informations ne se rendent pas toujours aux ressources humaines, le CRT est l’endroit pour le faire et Liette, Marie-Claude et moi, nous faisons 
un devoir de bien informer les ressources humaines de ce qui se passe pour les professionnels dans leur milieu. 
Le syndicat a fait un gros travail sur la conception de pamphlets promotionnels de certains corps d’emploi; pamphlets qui décrivent le travail que peuvent faire 
les professionnels.  La distribution est terminée, toutes les directions, conseil d’établissement et commissaires en ont reçu une copie.  Je vous avais partagé                   
en cours d’année une copie électronique de ces documents.  Continuez d’en être les agents multiplicateurs, le mouvement de personnel dans une école nous 
amène à avoir à refaire ce travail explicatif régulièrement. 
Maintenant, je vous souhaite un bel été et de belles vacances !!  Du soleil, du plaisir et de la relaxation en masse!   
N’oubliez pas… en vacances, on ne travaille pas !!! :)   Au plaisir de se revoir en septembre. Bonnes vacances!!!  
 

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

Une autre année scolaire qui achève et bien franchement, comme c’est souvent le cas, elle aura filé comme un 
éclair. Surtout que j’ai dû m’absenter pour une période d’invalidité prolongée cet hiver. J’ai eu la chance de           
pouvoir alors compter sur un délégué-adjoint dévoué, Louis Racine, et sur notre président qui s’est montré indis-
pensable pour piloter certains dossiers.  Je voudrais donc profiter de l’occasion pour les en remercier sincèrement.  
 

Cette année, on peut dire que le ton des échanges avec la CSDHR est une continuité de ce que nous avions         
commencé à bâtir l’an dernier. Certes, la collaboration et l’ouverture dont a fait preuve la commission dans          
plusieurs dossiers nous a permis de faire certains gains ou de progresser dans certains enjeux: une nouvelle        
entente sur la liste de priorité, l’ajout de 17 postes réguliers, consultation sur le PEVR, appui du Conseil des         
commissaires en lien avec les revendications des conseiller(e)s pédagogiques. Nous devons souligner ces progrès           
puisqu’ils sont l’œuvre d’un dialogue initié depuis quelques années. Toutefois, certains défis demeurent bien réels 
et devront être soulevés l’an prochain, ou du moins, être surveillés de très près. On pense à la création du comité 
Santé-sécurité au travail qui tarde à s’implanter puisque la CSDHR a exprimé la volonté que ce dernier implique 
enseignants, soutien et professionnels. Aussi, la venue de nouveaux professionnels impliquera certainement               

des enjeux en terme d’insertion professionnelle, mais aussi de locaux adéquats de manière à soutenir leur travail pour des interventions appropriées 
et éthiques. Il y a aussi tout le volet du climat et de la surcharge  de travail qui nous préoccupe. D’ailleurs, plusieurs événements ont été portés à notre 
attention cette année, dont un milieu où les enjeux ont nécessité une intervention plus formelle de la CSDHR. D’autres milieux sont à risque… il faudra 
être à l’affût. Enfin, à la veille des séances d’affectations et avec la création de plusieurs projets spécifiques en cours d’année scolaire (mesures dédiées 
obligent), parions qu’il y aura des problématiques au niveau de l’organisation du travail.  Le CRT sera un lieu important pour faire entendre nos                
revendications et pour dénoncer des incohérences ou des situations qui méritent d’être portées à l’attention de la CSDHR. 
 

Au moment d’écrire ces lignes, je suis sur le point de solliciter un nouveau mandat de 3 ans à titre de Vice-président de l’unité des Hautes-Rivières.            
Je suis très excité par cette nomination et je vous représente avec grande fierté. Non seulement ai-je la chance de vous côtoyer, mais aussi, je vois 
l’implication de nombreuses personnes qui veulent faire une différence pour améliorer nos conditions de travail. Merci de me faire confiance, de faire 
cette route avec moi et c’est avec une énergie renouvelée que j’entrevois les prochains défis… 
 

Sur ce, je vous souhaite de belles vacances et de vivre de beaux et précieux moments à vous ressourcer avec vos proches. 
Prenez bien soin de vous. Bon été à toutes et à tous! 
 

Frédéric Dénommée  (Vice-président des Hautes-Rivières) 

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

Dans le milieu de l’éducation, et bien que ce soit régulièrement remis en cause, on a l’habitude de transmettre 
aux élèves des résultats de ce qu’on a évalué sous forme de chiffres, le plus souvent en pourcentage. Ainsi 
donc, si j’avais à attribuer une note à l’année scolaire 2017- 18 du point de vue de notre syndicat local, elle 
serait de 75. Un bulletin de 75, c’est plutôt bon. C’est confortablement plus que la note de passage. Mais ce 
n’est pas dans les 80… 
C’est une année bien réussie, dans la mesure où elle nous aura permis d’en arriver à deux ententes locales 
avec notre employeur, l’une concernant la manière d’établir la liste de priorité d’emploi des professionnels, et 
l’autre, l’obtention d’un jour férié supplémentaire. En sous-comité, nous sommes également à revoir les                  
modalités entourant les conditions de travail des professionnels, notamment, dans certains dossiers comme le 
mentorat et la politique de perfectionnement. Je vise le mois d’août pour vous faire parvenir le tout. 
De façon régulière, la partie patronale et nous réglons différentes questions en lien avec des problèmes              
particuliers de nos membres. Le climat avec les Ressources humaines est très bon, les solutions auxquelles 
nous arrivons parfois créatives, et, honnêtement, je ne pourrais demander mieux afin de pouvoir vous venir 

en aide. De plus, à la CSDGS, nous n’observons pas, comme dans certaines des CS qui nous entourent,  une fin de non-recevoir à des demandes de 
congés sans traitement partiels ou pire encore, des tentatives de contrôle ignominieuses de notre autonomie professionnelle. Honnêtement, même si 
j’en avais la possibilité demain matin, sans faire le moindre effort, avec tout ce que je sais, je ne changerais pas de commission scolaire.  
En revanche, et c’est là où le bât blesse,  on observe toujours chez nous un écart important entre la croissance de la clientèle (tout comme son             
alourdissement) et le nombre de professionnels embauchés. Certes, cette année, le secteur de la psychoéducation (14 postes) a fait l’objet d’un             
investissement massif (surtout au primaire), mais pour le reste, on parle essentiellement de quelques ajouts ou de projets qui ont été transformés en 
postes.   Chaque fois que je rencontre les groupes de professionnels, je ne peux que constater combien vous êtes à bout de souffle et combien des 
années de la philosophie des  « ressources constantes » ont fait leur œuvre. Vous pouvez être convaincu(e)s que votre  syndicat, en CRT, passe le    
message.  Lequel est entendu et compris, vraisemblablement… 
Mais. 
Les changements se font souvent par étapes et doivent trouver des points d’ancrage auxquels se rattacher. À ce sujet, la démarche de  PEVR,                
à laquelle  nous avons été associés comme syndicat, de façon bien plus directe que dans d’autres CS, nous fournit de nombreuses possibilités de nous 
faire valoir et ouvre la porte à des ajouts de professionnels.  
Nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons continuer à passer nos messages à tous nos interlocuteurs: Les coordonnateurs, les directions,                 
les parents, certaines de nos clientèles. Nous devons surtout nous protéger. Faire plus, avec rien de plus, ne nous rendra que plus vulnérables.   
Les différents médias nous en entretiennent tous les jours : le marché du travail actuel est propice aux travailleurs. C’est vrai aussi en ce qui concerne 
les pros de l’éducation. Tant mieux ! Au programme de la prochaine année en CRT, soyez certains et certaines que figurera la question suivante : 
«  comment, à la  CSDGS, pouvons-nous faire pour attirer, mais aussi pour nous « attacher » notre personnel professionnel » ? C’est un super beau défi 
et nous aurons besoin de toutes vos idées, de toutes vos suggestions pour y arriver. 
Chaque fois que je vous rencontre, je me dis que nos jeunes, nos adultes, tous les employés et la population que nous desservons ont de la chance, 
d’avoir accès à des personnes si compétentes et si généreuses. 
À tous et à toutes, je souhaite un été ressourçant et plein de beaux moments.  
 

Dominique Gagné  (Vice-présidente des Grandes-Seigneuries) 

mailto:%3cgsvicepresidentesppm@gmail.com%3e
http://magazine.lacsq.org/
http://magazine.lacsq.org/le-magazine/
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 QUIZ Connais-tu ta convention? 
Lors du dernier réseau des jeunes de la FPPE, qui se tenait le 2 mai, les membres du comité organisateur avons animé un 
quiz portant sur notre convention collective.  Cette activité a connu beaucoup de succès et j’ai eu envie de vous partager 
quelques questions afin que vous puissiez tester vos connaissances et en apprendre davantage sur notre convention 
collective. 

Les réponses se trouvent à la page 6 

Véronique Lafrenière    Comité des jeunes FPPE & comité de la relève SPPM (CSQ) 

L E  P R O   J U I N  2 0 1 8     S P P M ( C S Q )  

1.   J’obtiens la permanence à la CS … 

a. Après 2 ans de travail à temps plein, peu importe                     
le statut d’emploi 

b. Après 2 ans de travail comme régulière ou régulier 
temps plein 

c. Si le patron m’aime bien 

2. Je veux demander un congé sans traitement d’un an 
  
a. J’y ai droit peu importe les raisons et à tout moment 
b. J’y ai droit comme professionnel(le) régulier(e), après            

7 ans de service continu, la CS ne peut le refuser 
c.  Ça dépend de la raison 
 

d. La Commission peut me l’accorder, même si je n’ai 
pas 7 ans de service continu 

3.   J’aimerais travailler pour une autre CS… 

a.  Si je réponds à certaines conditions, je pourrai transfé-
rer tout en conservant ma permanence et mon ancien-
neté 

b. Si je réponds à certains critères, je pourrai transférer 
tout en conservant ma permanence et mes années de 
service continu aux fins de calcul de vacances 

c. Je ne peux pas transférer ma permanence 
 

4. Vous voulez avoir un congé pour votre anniversaire, 
quel congé pouvez-vous prendre? 
  
a.   Congé maladie 
b.  Congé d’anniversaire 
c.  Congé pour affaires personnelles 
d.  Quelle idée de ne pas travailler pour sa fête ?! 

5. Mon syndicat est affilié à… 

CSN 

FPPE 

SPGQ 

CSQ 

  

6. Vous vous mariez l’année prochaine, au mois                               
de septembre, comment allez-vous faire pour partir en 
voyage de noces ? 

a. Négocier avec votre direction au moins 1 an à 
l’avance 

b.  Ne pas prendre vos vacances l’été pour les prendre 
en septembre 

c.   Vous avez droit à un congé spécial de mariage 

d. Tant pis pour vous, vous n’aviez qu’à vous marier 
pendant l’été 

 

7. Selon la nouvelle convention collective, mes frais de 
cotisation à mon ordre professionnel doivent être payés 
par ma commission scolaire ? 

a. Oui, seulement si je suis à permanent et à 100% 
b. Oui, seulement pour les psychologues 
c. Non, vous rêvez en couleur 
d. Non, mais ça serait l’fun ! 

8. Le changement d’échelon à lieu… 
  

a. Le 1er juillet 
b. Le 1er janvier 
c. Le 1er juillet ou le 1er janvier si j’ai complété le 
nombre de mois requis 
d. Dès que j’ai complété le nombre de mois requis 
  

 9. Vrai ou faux? 

Je suis obligée de cotiser au régime d’assurance collective 
pour l’assurance invalidité (longue durée)? 

  

10. Vrai ou faux? 
Je dois être loyal envers mon employeur même la fin de 
semaine ou sur les réseaux sociaux ? 
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Établissements verts Brundtland 
 

Des raisons de s’engager, les 25 ans des EVB 
Le dernier réseau EVB était jumelé à une journée de conférences et d’ateliers sur les valeurs EVB.     
J’ai personnellement eu la chance d’assister à la conférence de M. Jean Lemire qui nous expliquait ce 
qui l’a mené à s’engager pour la cause de l’environnement.  Vous pouvez voir la conférence sur le lien 
suivant https://www.youtube.com/watch?v=NOjtt5vnaNc&feature=youtu.be. De plus, j’ai écouté une 
conférence très émouvante de M. Benabdallah, le porte-parole de la mosquée de Québec, qui              
abordait le vivre ensemble à partir de son histoire personnelle et des émotions vécues suite à la perte 
de ses amis en janvier 2017.   
 

Marche monde 
Le 11 mai, 6000 jeunes et intervenants ont marchés dans les rues de Montréal en guise de solidarité 
envers les pays en voie de développement et pour promouvoir l’égalité entre les peuples.                        

Cet événement organisé par Oxfam est l’occasion de montrer nos engagements pour un monde meilleur. 
 

Une date à mettre à l’agenda 
Le 23 novembre prochain, la Montérégie va accueillir à l’école de Boucherville une journée engagement jeunesse.  L’activité se veut                       
l’occasion pour les élèves du secondaire d’assister à des ateliers offerts par des organismes reconnus au Québec, mais aussi de rencontrer 
d’autres jeunes qui s’engagent dans leur région.  Plusieurs conférenciers ont confirmé leurs présences et cette journée risque d’être riche en 
informations.  Les 4 valeurs des EVB (pacifique, démocratie, solidarité, écologie) vont être mises de l’avant.  Je souhaite souligner                            
l’implication exceptionnelle d’une professionnelle de notre syndicat, Isabelle Savaria, qui va nous accueillir à son école et qui fait des                  
démarches pour faire de cette journée une réussite.  Il y aura d’autres informations lors du premier pro de l’année scolaire 2018-2019. 
 

Isabelle Deschamps   Réseau EVB 
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DES NOUVELLES  DES RÉSEAUX 

Réponses au quiz de la page  5  avec l’article de la convention 2015-20 en référence 
 

1.  B  (5-6.02)    2. B  (7-3.02)  et  D 3. B  (5-18.01)  4. C  (7-4.03)   

5. B et D   6.  C (7-4.01)  7. D   8. C  (6-10.00)   

9. Vrai pour la personne engagée pour une durée supérieure à 6 mois pour celles et ceux qui ont un statut                

de surnuméraires ou de remplaçants. 

10. Vrai, ma liberté d’expression est limitée dans la critique publique de mon employeur. 
 

Tu as 8 bonnes réponses et plus 
Tu as une très bonne connaissance de ta convention, Bravo! 
 

Tu as entre 6 & 8 bonnes réponses 
Tu as une bonne connaissance de ta convention, mais continue à lire Le Pro, question de te garder à jour. 
 

Tu as moins de 5 bonnes réponses 
 Il est temps de prendre ta convention comme livre de chevet.  

https://www.youtube.com/watch?v=NOjtt5vnaNc&feature=youtu.be
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Des femmes cultivées…Passionnées…Justine. Sylviane. Line. Lourdine. 
Bibliothécaires à la Commission Scolaires Des Grandes-Seigneuries. 
Même si, à titre de conseillère d’orientation, je me targue un peu de connaître tous 
les métiers des autres, j’ai beaucoup appris sur leur travail pendant ce moment pas-
sé auprès d’elles.  
Avouons-le, leur corps d’emploi est parmi les plus méconnus des professionnels du 
milieu scolaire. L’image traditionnelle de « la madame de la bibliothèque qui classe 
et prête des livres » est à revoir complètement dans une ère d’« infobésité » comme 
la nôtre. 

Commençons par la formation. Pour devenir bibliothécaire à part entière, il faut compléter une maîtrise en bibliothécono-
mie, qui fait partie de la famille des sciences de l’information, au même titre que la veille stratégique et l’archivistique. Au 
cours de ce programme, on se forme tout autant aux stratégies de recherche d’information qu’à la gestion et la mise en va-
leurs des livres, des auteurs, des collections, ainsi qu’au marketing des services. En milieu scolaire, ces compétences ne sont 
pas toujours pleinement mises à profit. On y sollicite surtout celles qui consistent à  développer et à animer des formations, 
ou parfois des capsules vidéos, « pour que les gens sachent comment avoir accès à l’information dont ils ont besoin, au mo-
ment où ils en ont besoin, pas juste les livres, mais aussi le web ».  
Dans un contexte où les gens détestent perdre leur temps à « tout lire », où l’on ne veut pas seulement s’informer mais trou-
ver « la » bonne source et non pas les « fake news », le métier de bibliothécaire scolaire tend de plus en plus à devenir celui 
de gestionnaire de l’information. 

 
 
Pour faire ce métier, il faut surtout « être curieuse et aussi posséder la bienveillance de vouloir répondre aux besoins des 
autres » estime Sylviane. Lourdine souligne l’importance du « désir de transmettre de l’information » mais, surtout, profon-
dément, le goût de la lecture.  Line quant à elle me parle de son amour particulier pour le vaste monde de la littérature                
jeunesse.  
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Cette rubrique intitulée UN CAFÉ AVEC… est une démarche de votre              
Bureau Exécutif du SPPM(CSQ) en vue de mieux connaître les différents 
corps d'emploi des professionnel(le)s et de découvrir des membres des  
5 unités du syndicat afin de démontrer leur travail, la passion pour leur 
métier et la différence qu'ils font chaque jour, dans leur milieu... 

De gauche à droite :  Sylviane Dubé, Lourdine Altidor-Marsan, Justine J.Plaisance et Line Thibodeau.                                                

Membres de l’équipe des bibliothécaires -Commission Scolaire des Grandes-Seigneuries 
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Depuis le succès retentissant de la série « Harry Potter » il y a de cela quelques années, des 
livres pour les enfants et les ados, il s’en écrit à une vitesse fulgurante, surtout sous le mode 
« séries » ou « collections », ce qui ne veut pas dire qu’ils sont tous égaux en intérêt et en              
qualité, même strictement au niveau de leur production.  
 

D’où l’importance de professionnelles qualifiées pour procéder à leur acquisition. Les sujets de 
la littérature jeunesse suivent l’évolution de la société : romans sur le terrorisme, les réfugiés, 
les LGBTQ, quand ce n’est pas sur certains sujets sensibles comme l’intimidation. Les choix              
de livres mis à la disposition des élèves se doivent de tenir compte des contextes et des                
particularités des différents milieux qu’ils fréquentent.    
 

Les bibliothécaires de la CSDGS forment une équipe dynamique, qui a fait des efforts                           
importants pour la diffusion du rôle de son service au cours des dernières années. Elles sont 
particulièrement fières de jouer de plus en plus un rôle-conseil auprès des enseignants et des 
d’enseignantes et auprès des conseillers et conseillères pédagogiques. À cela s’ajoute l’accompagnement des milieux dans 
l’agrandissement ou même la construction de leurs nouvelles bibliothèques.  Parmi leurs bons coups, il y a l’accompagnement 
à la mise en place des « réseaux littéraires au secondaire » afin d’en venir à sortir de la tradition de faire lire le même livre à 
tous les élèves d’une classe lors d’un projet.  
 

Outre leur esprit de groupe, ce qui fait la force de leur équipe souligne Justine, c’est leur interdisciplinarité.   Pour elle-même et 
Lourdine, une formation au Baccalauréat en Études Littéraires, pour Line, c’est un baccalauréat en Histoire, pour Sylvianne en 
Économie et Politique et, dans le cas de leur collègue Audrey (en congé de maternité), une formation de « médiéviste ». 
Avoir à continuellement expliquer et défendre leur rôle professionnel, parmi tous les autres intervenants de leur secteur, 
comme les parents bénévoles, est un irritant pour cette équipe même si, d’années en années, la situation s’est beaucoup amé-
liorée.  
 

En terminant, j’ajouterais que je suis en mesure de sentir de diverses façons l’implication de cette équipe. Notamment, vendre-
di dernier, lors de la démarche de notre commission scolaire en vue du PEVR, trois sur quatre d’entre elles étaient présentes. 
Proportionnellement, c’est beaucoup !  
 

Par le récit de cette rencontre avec les bibliothécaires de la CSDGS, j’espère avoir réussi à dépoussiérer l’image de ces cham-
pionnes de la culture et de l’information de nos écoles…  
 

Dominique Gagné pour le B.E. du SPPM(CSQ) 
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https://www.lapersonnelle.com/blogue/-/5-choses-a-savoir-avant-d-acheter-une-piscine?campaign=sp-4-0-501&utm_medium=social-medias&utm_source=facebook-ads&utm_campaign=education
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Quand modifier ses protections avec la SSQ  sans preuve d’assurabilité? 
 

Il a été mentionné dans les critères d’évaluation du choix de vos protections qu’il                            
est possible de modifier ses garanties en fonction de l’évolution de sa situation, lorsque                
survient un événement important dans votre vie. 
 

Si les délais sont respectés, les modifications entrent en vigueur rétroactivement à la date de 
l’événement permettant ce changement. Dans le cas d’une personne en invalidité lors d’un 
événement,  sa demande de modification peut être faite, mais celle-ci entrera en vigueur 
seulement lors du retour au travail. Le tableau suivant illustre les événements de vie prévus 
au contrat et les augmentations de protections possibles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        ___________________________ 
  
                                        Le statut de protection peut être individuel, monoparental ou familial. 
 Le régime d’assurance maladie peut être Maladie 1, Maladie 2 ou Maladie 3.  
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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 
     

   sppmcsq.ca 
   A30.monteregie@lacsq.org  
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************ CONVOCATION *************** 

Assemblée générale annuelle du SPPM(CSQ)  

Mercredi le 20 juin 2018 de 17h à 19h  
Locaux du syndicat / Salle Lionel-Bergeron  
7500 chemin de Chambly, Saint-Hubert, J3Y 3S6 
 
 

Votre présence est essentielle et fortement souhaitée.    
Les décisions prises à l’assemblée générale sont essentielles à la vie du syndicat et à la représentation                                 

de sa démocratie. Nous vous demandons svp de vous inscrire en écrivant au  inscriptionssppm@gmail.com 
 

Un goûter sera servi sur place.   Plusieurs prix de présences seront tirés. 

Bon été à tous nos membres ! 

Suivez nous sur  

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
http://sppmcsq.ca
mailto:A30.monteregie@lacsq.org
mailto:inscriptionssppm@gmail.com
https://www.facebook.com/SPPMCSQ/

