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LE PRO 

Permettez-moi de commencer mon article en vous souhaitant une excellente      
année scolaire 2018-19, à la hauteur de vos attentes et de votre engagement. 
Je désire également saluer spécifiquement les nouvelles et nouveaux professionnels 
qui sont nombreux cette année (environ 14 % des effectifs du syndicat). Je vous 
réitère que nous nous engageons à vous représenter au meilleur de nos capacités.       
Nous demeurons disponibles et à votre écoute. N’hésitez surtout pas à aller            
chercher des références et de l’entraide auprès des collègues. S’isoler et                       
se remettre constamment en question n’est certainement pas souhaitable.               
L’adaptation à un nouveau milieu de travail est un défi en soi, faisons tous en sorte 
de nous épauler et de faciliter l’intégration. 
 

Évidemment, le sujet de l’automne sera la campagne électorale et les élections qui 
se tiendront le 1er octobre au Québec. Après les années d’austérité que nous avons 
connues, nous aurions souhaité que l’éducation, l’école publique et les services 

publics soient vraiment des priorités. Les programmes électoraux, que vous trouverez dans notre section spéciale  
nous laissent sur notre appétit. Ils montrent des dépenses à tout vent qui pourraient nous mener directement vers 
une nouvelle période d’austérité. Actuellement, l’économie tourne à plein régime, mais pour combien de temps ? 
 

Comme moi, vous avez sûrement observé un certain cynisme chez plusieurs travailleurs de l’éducation. Ils se                  
rabattent sur leurs relations avec les élèves, car ils sont déçus de l’organisation du travail et de la politique. Combien 
de personnes comptent leurs mois avant la retraite? Voilà qui est malheureux. Les parents, les élèves et les                 
travailleurs méritent clairement mieux. 
Oui, on a pu constater un certain réinvestissement de l’état à l’approche de l’échéance électorale, particulièrement 
dans l’intervention précoce. Mais qu’en est-il de tous les emplois perdus, des tâches alourdies, des problèmes                     
à obtenir des conditions de travail décentes, des services aux EHDAA. On pourrait discuter des subventions à l’école                
privée, de l’appauvrissement des travailleurs de la fonction publique et de la loi sur l’équité salariale… Évidemment, 
les promesses et les lois sont souvent à prendre avec un grain de sel, mais elles donnent une indication.  
De son côté, la CAQ, nous fait particulièrement frémir avec ses propositions d’abolir les commissions scolaires                  
(et aussi les postes des conseillères et des conseillers pédagogiques). Ce qu’on a vu à cette date des mouvements de 
décentralisation est des plus inquiétants. Certaines de nos CS se déresponsabilisent face à leurs employés et donnent 
énormément de pouvoir à leurs directions d’école qui parfois malheureusement manquent de jugement. Cela crée 
des milieux où les services aux élèves et les conditions de travail sont inéquitables. Les libéraux vont moins loin, mais 
eux aussi sont engagés dans un processus de décentralisation. La meilleure chose qui peut selon moi nous arriver 
dans le contexte actuel serait la venue d’un gouvernement minoritaire. C’est ce que je nous souhaite. 
 

Dans un autre ordre d’idée, entre les mois de novembre et de janvier, je quitterai pour une longue période                      
d’invalidité. On devra m’installer une prothèse de hanche. Il a été convenu lors de l’assemblée générale de juin que 
chacun des vice-présidentes et vice-présidents aurait une journée de libération supplémentaire cette année pour 
suppléer à cette absence. Chacun des dossiers a été distribué en conséquence et une permanence sera offerte                 
au bureau du syndicat. Vous serez entre bonnes mains.  
 

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 

 

Parler de mobilisation au moment d’un sommet historique du nombre de professionnels à l’unité 
Marie-Victorin semblera futile pour certains. De fait, la reconnaissance et l’appréciation de l’apport 
des professionnels par les décideurs vient vraiment d’un travail de fond, démarré il y a plusieurs   
années. Prenons seulement l’exemple de la distribution des dépliants visant la promotion de                      
plusieurs corps d’emploi déployée par le SPPM l’année dernière.  Voyons donc l’augmentation du 
nombre de professionnels comme un succès et comme une preuve qu’il faut continuer à poursuivre 
nos actions. 
Continuer à se mobiliser est actuellement au cœur de notre quotidien car gérer la croissance n’est 
pas plus facile que gérer la décroissance.  Manque de locaux, environnement de travail inadéquat, 
difficulté de recrutement, départ de certains vers d’autres organisations, structure antérieure                 
d’accueil et d’intégration insuffisante…  
 

Autant de nouveaux défis à relever par la commission scolaire dans des milieux de travail où les cou-
pures liées à l’austérité ont laissé des traces (surcharge de travail pendant de longs moments, 

manque de ressources, laisser-aller sur l’entretien des bâtiments…).   
Bien que la tenue de nouvelles élections soient venues à la rescousse pour amener un réinvestissement en éducation, le bateau a pris 
l’eau ! Des nouvelles allocations d’argent, de nouveaux gestionnaires et de nouvelles pratiques à venir devraient nous réjouir.                     
Toutefois, j’y vois surtout une motivation à nous réorganiser en équipe afin de ne pas se faire organiser.  C’est en équipe que nous             
devenons plus fort et il faudra le rester encore longtemps. Je me propose justement de visiter des équipes professionnelles cette               
année. Ce sera une occasion de renforcer nos liens afin de rester unis.   
 

Comme toujours à cette date, il y a des erreurs à faire corriger sur certains contrats pour les nouveaux et il vous faudra vite me                    

contacter si vous pensez être lésés. Pour l’ensemble des Pros, si vous vivez des situations problématiques ou dérangeantes, il vous                     

faudra commencer par faire bouger les choses de votre côté avec votre supérieur. Pa la suite, vous pourrez m’impliquer rapidement 

lorsque les situations perdurent ou que les réponses sont contestables.  N’hésitez donc pas tous à communiquer avec moi.                                         

Bon automne estival à tous ! 

Guy Boivin    (Vice-président Marie-Victorin) 

L’année scolaire 2018-2019 est déjà bien entamée et je voudrais vous souhaiter une super année et 

surtout la bienvenue à tous les nouveaux membres de notre unité.  

Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis conseiller d’orientation à l’école secondaire de 

Mortagne et vice-président du syndicat à deux jours par semaine. Les sujets chauds qui seront priori-

sés cette année sont tout d’abord l’insertion de l’ensemble des nouveaux professionnels que nous 

ferons en collaboration avec la commission scolaire. Vu la grande quantité de nouvelles personnes 

engagées, nous avons décidé d’apporter quelques changements au programme existant et nous vous 

tiendrons au courant au fur et à mesure que l’année avancera. Un autre sujet chaud que nous         

suivrons avec attention est le budget de perfectionnement qui est toujours un sujet chaud année 

après année. Nous souhaitons que l’augmentation du nombre de professionnels se fasse aussi sentir 

dans l’augmentation du montant pour le perfectionnement. L’autre enjeu que nous surveillerons de 

près est tout le processus d’attraction afin que l’embauche de nouveaux professionnels ne puisse se faire faute de candidat. Sur ce point en 

particulier, je souhaiterais que si vous recevez des stagiaires cette année, que vous en informiez les ressources humaines et que vous me le 

faisiez savoir aussi afin que je m’assure que nos vis-à-vis se construisent une banque de relève et cela pour tous les corps d’emploi.  

Finalement, nous surveillerons la mise en place du programme de «supervision professionnelle» par nos supérieurs administratifs et que la 

commission scolaire souhaite implanter dans les années à venir. Nous avons eu quelques rencontres avec les ressources humaines sur le 

sujet, mais certains enjeux restent à définir avec eux surtout dans un contexte que la supervision pour certains doit se faire habituellement 

avec des gens du même corps d’emploi. C’est un dossier à suivre, mais nous vous tiendrons au courant avec l’avancement du dossier.  En 

terminant, je vous rappelle que si vous avez des questions sur vos conditions de travail, il ne faut pas hésiter à entrer en contact avec moi. 

Bonne rentrée !!! 

Patrick Jeannotte  (Vice-président des Patriotes) 

mailto:psyboivin@gmail.com
mailto:jeannottep@gmail.com
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Une rentrée scolaire plutôt intéressante syndicalement chez nous.  Nous débutons l’année 2018-2019 avec un 
total de 72 membres professionnels à l’équipe de la CSVT, un total actuellement de 15 membres actifs de plus 
que l’an passé à la même date.  Nous ne pouvons que nous en réjouir!  Votre arrivée a été soulignée, à la CS, lors 
de la journée d’accueil du 5 septembre, le syndicat vous souhaite aussi la bienvenue et est présent pour vous si le 
besoin se présente.  Nous avons eu la chance d’entendre certains des coups de cœur de la CSVT lors de cette 
rencontre.  Coups de cœur auxquels ont participé plusieurs de nos professionnels.  Je voudrais en revanche que 
nous n’oublions pas le travail qu’il reste encore à faire.  Pour ma part, mon coup de cœur correspond à tout le 
travail que vous exercez chaque jour, souvent sans extravagance et grand déploiement, souvent peu reconnu, car 
habituel et quotidien, mais tellement nécessaire au bon fonctionnement de la vie scolaire de nos enfants…  C’est 
en général, la raison première pour laquelle nous avons choisi d’être là ! 
 

Cette augmentation des membres est une belle nouvelle en soi.  Cependant, je me rends compte que certains 
corps d’emploi restent lésés dans ces décisions ou encore la réorganisation fait en sorte qu’on leur en demande 
plus, ce qui amène des frustrations importantes.  Par exemple, les AVSEC qui perdent l’une des leurs cette année 
pour la retraite, celle-ci n’a pas été remplacée, mais les dirigeants ne diminuent pas leurs mandats!  Certains pros qui se retrouvent avec la charge 
d’intégrer, de former ou d’encadrer d’autres employés alors que ce devrait être le mandat de la direction.  Des équipes de travail qui doivent cons-
tamment se réajuster par mouvement de personnel, mais les demandes et les tâches de l’employeur ne se réajustent pas toujours. 
 

Cette année je suis affectée 2 jours par semaine pour mes fonctions syndicales.  Cet horaire me rendra beaucoup plus disponible pour répondre à vos 
questions. Je me donne l’objectif de vous rencontrer tous au moins une fois, soit par corps d’emploi, soit par équipe-école ou même en individuel si 
vous le préférez.  Je veux connaître votre réalité au quotidien, vos enjeux professionnels, vos relations avec les directions d’école ou de service.                  
Je serai en mesure de bien assurer le suivi des dossiers auprès des ressources humaines.   
 

Le DG m’a dit lui-même il y a quelques jours : « Les gens nous confient ce qu’ils ont de plus précieux… nous nous devons donc leur offrir la meilleure 
qualité possible ! »  Et, j’étais très d’accord avec lui… je crois que nos services professionnels à la CSVT sont d’une GRANDE qualité grâce à vous tous !!  
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. 
 

Bonne rentrée !  
 

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

L’automne et la rentrée déjà amorcés, c’est avec une certaine fébrilité que j’ai retrouvé certains  
membres dans le cadre de notre première rencontre du conseil d’unité des Hautes-Rivières. Cette     
fébrilité s’exprime aussi par le fait que nous avons des nouveaux et nouvelles professionnel(le)s parmi 
nous cette année. Cela est en soi une bonne nouvelle! D’ailleurs, vous recevrez prochainement une 
invitation pour une rencontre syndicale d’accueil à la CSDHR pour les nouveaux. Entretemps, je vous 
souhaite la bienvenue parmi nous. 
 

Dans un autre ordre d’idée cependant,  laissez-moi vous exprimer une certaine amertume quant au      
processus d’affectations que nous avons vécu en juin dernier. Disons que dans plusieurs cas, les explica-
tions pour justifier certaines décisions et l’organisation des services ont été décevantes, ou encore, 
n’ont pas donné l’impression que les besoins exprimés avaient été entendus. Notons les lieux d’affecta-
tion, la révision des besoins par secteurs, la répartition équitable des écoles et des ratios pour en nom-

mer quelques uns. Sachez que nous faisons des représentations et que des rencontres sont à prévoir avec la CSDHR pour demander              
à ce que cela soit différent lors de la prochaine séance. La réflexion est déjà entamée aussi avec la commissions scolaire. D’ailleurs,               
si jamais vous vivez des situations problématiques en lien avec votre affectation, je vous invite à me joindre afin d’en discuter. 
 

D’autre part, nous avons été déçus de constater que la nouvelle entente sur la liste de priorité que nous avions proposée à la CSDHR n’a 
finalement pas été acceptée. Nous sommes en pourparlers pour régler certains articles qui semblaient poser problème, mais un règle-
ment est souhaitable, car nous croyons que cette entente est «gagnante-gagnante» pour les 2 parties et qu’elle favorise la rétention de 
nos membres. Il ne faut pas oublier non plus qu’avec les nouvelles mesures budgétaires, la CS donne beaucoup de pouvoir aux            
directions d’écoles pour embaucher de nouvelles ressources. Il faut demeurer vigilants, car on remarque parfois qu’il y a une distorsion 
entre les besoins réels et l’ajout de services. Là aussi, je vous invite à me faire part de toute incohérence ou irrégularité constatée. 
 

Dans le courant des prochaines semaines, je ferai une tournée de plusieurs corps d’emploi pour entendre vos préoccupations.  Nous 
pourrons alors prioriser certains enjeux que je porterai pour vous auprès de la CS. En attendant, l’élection du 1er octobre apportera    
possiblement son lot de nouveaux constats. Nous nous alignerons sur cette nouvelle réalité après  avoir connu qui sera au pouvoir... 
Bon automne à vous et au plaisir de vous représenter!   

Frédéric Dénommée  (Vice-président des Hautes-Rivières) 

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

L’année scolaire 2018-19 a plutôt bien débuté dans notre Unité, notamment avec la première « rencontre 
multisectorielle des Services Éducatifs » du 22 août dernier. Il s’agit d’une initiative que nous, en tant que   
syndicat trouvons franchement positive, ne serait-ce que parce qu’elle a permis des échanges entre                   
professionnels et favorisé la mise en place d’une forme de  réseautage,  si  précieux quand il s’agit de parer             
à l’isolement que peuvent vivre certain(e)s d’entre nous une fois que le train est en marche... Le vent                      
de renouveau se poursuit à notre Commission Scolaire et de nouvelles employées, surtout des psychoéduca-
trices, s’amènent en renfort. 
 
Cependant, je vous avouerai que je ne suis pas en mode de célébrer. Pour bien des raisons. Le contexte            
politique brinquebalant, qu’évoque notre président. La décentralisation des pouvoirs vers nos écoles qui                
s’accentue et amène son lot de situations imprévisibles auxquelles nous devront, (encore), tenter de nous 
adapter. La surcharge pour les professionnels et professionnelles de notre Commission Scolaire surtout…              
J’ai des images en tête des rencontres que nous avons eues l’an dernier avec vous les psychologues,                          

les orthophonistes, les bibliothécaires, les animateur(trice)s en vie spirituelle et en engagement communautaire, les conseillères d’orientation,                      
les conseiller(ère)s pédagogiques du secteur jeune et,  une certaine inquiétude m’habite quand je pense à vous tous et toutes.  

La Commission Scolaire est en grande croissance, (et ce n’est pas un phénomène qui vient juste de surgir) mais, dans tous les corps d’emploi que je 
viens d’énumérer, on s’efforce de palier à un déséquilibre entre les besoins de la clientèle et ce qu’on est mesure de lui donner comme professionnel 
et professionnelle. Parce que oui, pour plusieurs d’entre nous, on a bel et bien subi plusieurs années de gel ou de quasi « ressources constantes »            
à notre CS. Ce qui, vous le savez très bien, dans le contexte qui est le nôtre, équivaut à un aveu de « ressources décroissantes ». Cela se traduit                  
comment ? Par une AVSEC qui essaie de ne pas s’éparpiller, entre ses 9 écoles. Par une bibliothécaire victime de son succès, à qui on ne donne pas 
plus de temps malgré l’ajout…de nouvelles bibliothèques. Par une orthophoniste déchirée par  le fait de faire des choix entre les élèves des groupes 
langagiers, ou ceux du régulier, ou parmi les plus ou les moins défavorisés. Par un CP à qui on ajoute de nouveaux dossiers, alors qu’il en avait plein les 
bras, tandis que les enseignants et les enseignantes qui le sollicitent sont toujours plus nombreux, la clientèle étant toujours en augmentation.      

Cette année, nous allons, toute l’équipe du Conseil d’Unité et du CRT continuer à marteler notre message, n’en doutez pas. Une assemblée générale 
aura lieu en soirée le mardi 6 novembre, à l’école du Tournant. Une visite à la Direction générale. De même qu’une activité d’accueil pour les                  
nouveaux employés des dernières années, à  laquelle seront confiés les moins nouveaux aussi.  Au cœur des prochaines négos (déjà ?) je crois               
vraiment que la question des ratios sera peut-être une des plus importantes. L’absence de ratios chez les  professionnelles et les professionnels               
représente peut-être, notre plus grande zone de vulnérabilité.  

Je vous souhaite une année scolaire 2018-19 profitable sur le plan personnel et professionnel. Plein de plaisir avec vos clientèles et vos collègues.       

Surtout, je vous souhaite de trouver en vous la force de mettre, au besoin, vos limites. Ce n’est pas toujours évident pour des personnes                                

en « services ». Et, si je peux vous aider en quoi que ce soit, ce sera avec grand plaisir.   

 

Dominique Gagné  (Vice-présidente des Grandes-Seigneuries) 

mailto:%3cgsvicepresidentesppm@gmail.com%3e
http://magazine.lacsq.org/le-magazine/
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Un travailleur de la Commission scolaire Marie-Victorin indemnisé pour une 
maladie professionnelle liée aux moisissures dans son milieu de travail 
 

Après une lutte de plusieurs années, le SPPM a récemment obtenu gain de cause pour un                   
travailleur qui demandait que soit reconnue à titre de maladie professionnelle une rhinite                           
non-allergique en lien avec la présence de moisissures dans son centre d’éducation aux adultes 
en 2013. La juge Marlène Auclair du Tribunal administratif du travail a décidé le 14 juin dernier 
que les preuves soumises par le travailleur avaient démontré la présence de moisissures au CÉA            
LeMoyne-D’iberville à l’époque où les symptômes du travailleur se sont manifestés.  
 
En plus d’avoir fait la preuve de la présence des moisissures, le travailleur est parvenu à                     
démontrer un lien de causalité entre l’exposition à ces moisissures et sa maladie. Cette preuve                                       
est particulièrement difficile à faire dans un contexte de maladie causée par la mauvaise qualité 

de l’air au travail et rares sont les cas qui sont reconnus par la CNESST. Parmi les éléments qui ont permis à la juge de conclure à la       
présence d’un lien causal, notons entres autres que le médecin du travailleur avait émis l’opinion que la rhinite non-allergique était 
causée par l’exposition aux moisissures sur les lieux de travail. En outre, les symptômes de la maladie du travailleur s’estompaient             
lorsque ce dernier était absent de son lieu de travail, comme la fin de semaine ou durant les vacances annuelles. De plus, à partir du 
moment où le travailleur a été transféré dans un autre établissement de la Commission scolaire, ses symptômes ont cessé.                             
Enfin, les symptômes du travailleur étaient compatibles avec ceux associés à l’exposition aux moisissures et il n’y avait pas de preuve à 
l’effet qu’ils auraient pu être causés par autre chose.  
 
Comme dans le cas de toute problématique en lien avec vos conditions de travail, nous profitons de cette nouvelle pour vous souligner 
l’importance de communiquer avec vos représentants syndicaux dès que se manifestent des problèmes de santé que vous soupçonnez 
être causés par votre travail ou votre environnement de travail. Même si la décision du tribunal a été rendue des années plus tard, 
c’est notamment grâce à la preuve répertoriée de manière contemporaine aux événements que nous avons eu gain de cause.                
La juge a particulièrement insisté sur l’importance de l’inspection visuelle des lieux dans le cas de contamination suspectée                           
par les moisissures : « La simple présence de moisissures ou d’odeur caractéristique est suffisante pour justifier une inspection                      
minutieuse du lieu de travail et faire les corrections nécessaires.»  Ces inspections ont notamment permis de mettre en évidence              
« des sources d’eau et d’humidité excessive, des zones problématiques (matériaux mouillés, détériorés ou contaminés) et des                      
croissances de moisissures » dans l’établissement.  
 
En conclusion, la vigilance est toujours de mise dans vos milieux de travail. Nous tenons à remercier les personnes ayant collaboré                    

à l’enquête, dont plusieurs membres du personnel de soutien, et à féliciter les conseillères de la FPPE ayant piloté ce dossier:                

Valérie Dubé et Maude Lyonnais-Bourque. 

Sophie Harrison  avocate 

Conseillère FPPE-CSQ  auprès du SPPM(CSQ) 
 

On parle de cette décision dans les médias: 
 

Pour écouter l’entrevue de notre président Jacques Landry à ce sujet à l’émission de Paul Arcand , cliquez ici. 

Pour lire l’article du DEVOIR à ce sujet, cliquez ici. 

Pour consulter la décision du tribunal administratif de la CNESST, cliquez ici. 

 

CHRONIQUE  JURIDIQUE 

https://cdn.cogecolive.com/prod-20180906/2018_09_06_pqfsl_arcand_entrevue_jacques_landry_1536236427905211.mp3
https://www.ledevoir.com/societe/education/536061/le-calvaire-de-travailler-dans-une-ecole-moisie
https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2018/2018qctat2933/2018qctat2933.html?searchUrlHash=AAAAAQAewqvCoE1hdWRlIEx5b25uYWlzLUJvdXJxdWXCoMK7AAAAAAE&resultIndex=2
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Réseau des Femmes CSQ 
 

Une année des plus mouvementées… 

Cette année, la Journée internationale des femmes du 8 mars 2018 «  Féministes tant qu’il le                   
faudra ! » s’inscrivait dans le fil d’un mouvement mondial sans précédent en faveur des droits des 
femmes, de l’égalité et de la justice. 

Dans le monde entier, des personnes se sont mobilisées pour un avenir plus équitable. Cette mobili-
sation a pris la forme de marches des femmes dans 300 villes américaines de même qu’en Europe 
ainsi que de campagnes mondiales dont le mouvement #MeToo aux États-Unis. Des actions équiva-
lentes ont été menées dans d’autres pays protestant contre le harcèlement sexuel et la violence faite 
aux femmes telles que #YoTambien au Mexique, en Espagne et en Amérique du Sud, 
#QuellaVoltaChe en Italie, #BalanceTonPorc en France et aussi #EtMaintenant  au Québec. 

La vague de dénonciations #MeToo de l’automne dernier, qui constitue un moment très important de l’histoire récente du féminisme tant                
à l’échelle mondiale que locale, a transcendé l’enjeu que sont les agressions et le harcèlement sexuels pour ouvrir une vaste discussion              
collective sur la place des femmes dans la société. Les débats sur la parité hommes-femmes dans les sphères culturelles, intellectuelles et 
politiques ont émergés de manière plus appuyée que jamais. 

On ne peut que saluer les femmes qui ont dénoncé les agressions et le harcèlement d’hommes en situation de pouvoir. C’est une révolution 
de la parole dont on mesure encore mal la profondeur des changements sociaux et culturels qu’elle provoque dans son sillage… 

Nous pouvons présumer par contre que partout dans le monde, il reste assurément des femmes qui n’ont pas pu dénoncer parce que c’était 
trop dangereux pour elles. Dans un monde idéal, il n’y aurait plus aucune femme qui craindrait de perdre son emploi, sa réputation ou sa vie 
et que celles-ci puissent vivre dans le respect et la dignité. 

Du travail et de la mobilisation, il en reste encore énormément à faire…   

« Féministes tant qu’il le faudra! »  

Lise Langlais   Répondante Réseau des femmes CSQ (SPPM) 

L E  P R O   S E P T E M B R E  2 0 1 8    S P P M ( C S Q )  

DES NOUVELLES  DES RÉSEAUX 
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Les conseillères en éducation préscolaire du service « Passe-Partout »                              
de la Commission scolaire Marie-Victorin…  
En guise d’introduction, je souhaite vous partager que j’ai fait aujourd’hui la découverte 
d’un univers que je ne connaissais pas ou très peu. Très loin du mien, qui, en tant que 
CO, intervient avec des ados, rendus à la fin ou « vers la fin » de leurs études                  
secondaires. Je l’ai senti immédiatement, dès les premiers échanges visuels :                   
très expressives, souriantes et résolument positives, les professionnelles qui oeuvrent 

au Service « Passe-Partout » s’amusent beaucoup dans leur travail et ont conservé,  intact,  leur sens du jeu… 
 

« Dans le fond, c’est le travail qui m’a choisi », m’a confié Élyse, arrivée en premier. Alors qu’après des études en enseigne-
ment préscolaire et primaire, elle tentait de se faufiler vers un poste permanent à la Commission scolaire Marie-Victorin. 
Quelqu’un des Ressources humaines l’a appelée pour lui proposer de remplacer une conseillère l’éducation préscolaire             
du service « Passe-Partout » qui, au bout du compte, a fini par prendre sa retraite.  
La formation de Nancy est plus étonnante, mais, sûrement très précieuse dans certains contextes : un DEC en éducation        
spécialisée couronné par un BAC…en arts dramatiques. Car on accède à la fonction de de conseillère à l’éducation                   
préscolaire, sur la base d’une formation de Baccalauréat, soit en relation d’aide, soit en sciences humaines ou en éducation. 
 

Quant à Nathalie, maman de 4 enfants âgés de 6 à 14 ans c’est le fait d’avoir participé avec eux, justement, aux ateliers           
donnés par Nancy, qui l’a emmenée à faire le saut 
vers ce service. Psychoéducatrice de formation,  
et ayant passablement œuvré avec des parents, 
Nathalie avait senti un intérêt en vivant                    
l’expérience de « Passe-Partout » avec chacun(e) 
de ses enfants (différente à chaque fois) : « moi, 
je suis faite pour faire ça ! ».  
 

Tentons de définir de quoi il est question.                      
Le service « Passe-Partout », existe depuis 40 ans 
dans un certain nombre de Commissions            
scolaires au Québec et représente 120 travailleurs 
et travailleuses à l’intérieur de notre fédération la 
FPPE (dont près 20 membres de notre syndicat         
et 7 à la CSMV). Visant au départ à faire                     

l’arrimage entre la célèbre émission de télévision et les écoles du Québec, ce service a perduré au fil du temps, même                  
s’il a été de façon cyclique remis en question. 
 

En gros, il s’agit de programmes d’activités offerts à des groupes d’enfants de 4 ans (entre 10 et 15 selon la grandeur                  
des espaces disponibles), une fois par semaine, en avant-midi ou en après- midi, auxquels se greffent, une fois par mois, leurs 
parents, ce qui leur permet d’observer leurs enfants, de discuter avec d’autres parents, etc.  Les objectifs sont variés, mais, 
entre autres : offrir aux enfants différents programmes de stimulation (moteur, affectif, sensoriel, etc.), les amener                  
à socialiser et à apprendre à communiquer avec des enfants de leur âge, en dehors de la fratrie et de la famille. Au bout du 
compte, ils seront mieux préparés à débuter leur scolarisation l’année suivante et, surtout, en mesure de l’aborder avec 
moins d’anxiété et davantage de motivation.  Bien que l’ensemble de la clientèle ne soit pas à proprement parler                       
défavorisée,  on s’entend que les écoles qui offrent le programme soient situées dans des zones où les parents peuvent se 
déplacer  à pied ou sans voiture. Avec beaucoup de subtilité, Élyse glisse, en passant, qu’être bien nanti ne garantit pas                 
forcément le fait d’être à l’aise avec ses habiletés parentales.  

L E  P R O   S E P T E M B R E  2 0 1 8    S P P M ( C S Q )  

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 : Nancy Couture, Nathalie Shumkit et Élyse Lanthier conseillères en éducation préscolaire au Service Passe-Partout             

à la Commission scolaire Marie-Victorin  
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Car « Passe-Partout » c’est aussi beaucoup ça : permettre à des parents de valider, prendre confiance 
en leur compétence en tant que parent. Nancy me raconte comment, pour plusieurs adultes,                  
l’expérience  de l’école a laissé un goût très amer. Cette histoire très négative, ils ne veulent pas la voir 
se répéter et surtout pas, la transmettre à leur progéniture. Le programme « Passe-Partout » répare 
en quelque sorte une blessure en eux, ce qui perdure, comme le constatent les intervenantes étant 
donné que les parents et leurs enfants reviennent souvent les voir durant leurs études primaires.  
Parfois, comme à Brossard, où la clientèle est aux trois quarts multiethniques, il s’agit pour ces                 
parents d’un premier contact avec notre système scolaire. 
 

Là où le bât blesse, pour Élyse, Nancy et Nathalie, c’est d’abord par rapport à la dimension encore peu 
connu de leur service, malgré ses quarante ans d’existence. En cela elles font écho aux autres                    
professionnels et professionnelles de l’éducation : elles manquent de reconnaissance. Là où leur situation se distingue de la 
grande majorité d’entre nous, c’est en ce qui a trait à l’organisation technique de leur service dans nos établissements                  
d’enseignement. D’un, elles y travaillent sans s’y greffer vraiment. Elles ne sont pas véritablement rattachées au                             
fonctionnement de l’école. Elles relèvent d’une coordonnatrice de la Commission scolaire qu’elles voient de temps en autres. 
Forme de « petite entreprise autogérée », elles s’occupent d’un bout à l’autre de leur service, du secrétariat comme du                    
recrutement. On comprendra que leur  équipe de 7 personnes est tissée serrée.   De deux, elles sont comme en « camping » 
dans nos écoles, utilisant généralement les espaces des services de garde lorsque les enfants sont en classe. À chaque fin               
d’année scolaire, pèse la menace de perdre ces espaces et de se retrouver sans école susceptible de disposer de locaux pour 
les accueillir l’année suivante. En effet, dans certains milieux, les services de garde sont localisés dans une classe de l’école, 
classes qu’on s’arrache ces années-ci. Plusieurs des intervenantes du service « Passe-Partout » n’ont pas de véritable espace de 
travail, encore moins de bureaux, ce qui implique d’effectuer des appels de parents un peu partout ou de rencontrer ceux-ci 
dans le local du personnel en compagnie des profs qui font chauffer leur lunch. Plutôt cocasse : Élyse a bel et bien un                       
bureau !!!!! Dans la salle des petits déjeuners, mais … doit parfois essuyer du miel sur sa table avant de se mettre au travail! :) 
 

Il est clair que travailler pour ce service demande une grande débrouillardise, de la flexibilité, le sens de l’humour et du plaisir… 
« On doit avoir un préjugé favorable envers les parents et croire profondément aux possibilités des enfants » précises Nancy.  
Nathalie partage vers la fin de la rencontre qu’à notre époque, notre mode de vie nous amène à laisser moins qu’avant les  
enfants jouer ensemble sans les organiser ou les structurer. « Pourtant, il y a tellement de choses que les enfants apprennent 
en jouant entre eux, librement. Ils ont de si bonnes idées. Et, dans ce temps-là, ils se permettent d’être eux-mêmes. »   
 

En terminant, je souhaite que vous partagiez la fierté de cette équipe d’avoir développé (selon l’approche appréciatrice) et en 
association avec « Agir ensemble » une trousse d’activités « la boîte à outils » qui commence à circuler un peu partout, et, 
d’avoir réalisé avec la « maison Kekpart » un CD de succès pour les petits de 4 ans, dont elles vous partagent l’extrait                      
suivant !!!!!  
https://youtu.be/tFMNPideJL4 
 

Dominique Gagné pour le B.E. du SPPM(CSQ) 

L E  P R O   S E P T E M B R E  2 0 1 8    S P P M ( C S Q )  

https://youtu.be/tFMNPideJL4
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Formations 2018-19  
offertes par l'AREQ 

 

 

L'association des retraités de l’éducation du Québec                
offre une formation aux membres qui sont à moins de cinq ans de leur retraite.  
 

Le SPPM(CSQ) assume les coûts de l’inscription pour le membre ainsi que son    
conjoint et procède aux inscriptions.  

 
 Deux sessions auront lieu en Montérégie : 
 

  GRANBY 16 et 17 novembre 2018 

   Hôtel Castel 901 rue principale, J2G 2Z5, 1-800-363-8953 
 

  LONGUEUIL 22 et 23 février 2018 

   Hôtel Sandman 999 rue Périgny, J4K 2T1, 1-800-726-3626 
 

La session est animée par des spécialistes de différents horizons (notaire, conseiller financier, conseillers 
de la CSQ). Elle est dynamique et fort intéressante. 
 

Vous donnez votre nom pour l’inscription et celui de votre conjoint ou conjointe s’il y a lieu, par courriel      
à l’adresse suivante : A30.monteregie@lacsq.org  

  
Voici un rappel des objectifs : 

Faire connaître l'AREQ, ses services, son fonctionnement; 

Donner des pistes d'exploration quant à l'évaluation des finances à la retraite; 

Connaître les éléments les plus importants des différents régimes collectifs et régimes d'assurances disponibles; 

Donner l'information nécessaire afin de permettre aux personnes participantes d'estimer la date la plus propice 
pour prendre leur retraite compte tenu des différents éléments qui doivent être pris en considération; 
 

Donner des réponses quant aux appréhensions que suscite le passage de la vie active à la vie de retraité. 

L'accueil des personnes inscrites commence à 18 h soit 45 minutes avant le début de la session. 

 

      Voici l'horaire et le projet de déroulement des sessions  

 Vendredi soir 
 18h45-19h10  Début de la session et présentation de l’Association  
 19h10-20h30  Questions juridiques  
 20h30-20h45  Pause santé  
 20h45-21h45  Adaptation psychosociale et santé  
 

 Samedi 
 9h-10h30  Questions financières  
 10h30-10h45  Pause santé  
 10h45-12h  Assurances  
 12h-13h15  Dîner  
 13h15-14h15  Régimes de retraite (1re partie)  
 14h15-14h30  Pause santé  
 14h30-15h30  Régimes de retraite (2e partie)  

L E  P R O   S E P T E M B R E  2 0 1 8    S P P M ( C S Q )  

mailto:A30.monteregie@lacsq.org
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APPEL À TOUTES ET À TOUS ! 

 

Suite à l’assemblée générale qui s’est tenue en juin dernier, deux postes de 
représentants du syndicat aux réseaux sont restés disponibles. 
 

D’abord, il y a une place pour le réseau des jeunes. Ce réseau est réservé 
aux professionnelles et professionnels de 35 ans et moins. Il est chapeauté 
majoritairement par la CSQ. Ses buts sont de valoriser la relève et leurs                
donner la chance d’échanger sur leurs 
réalités au travers des différents                   
syndicats qui forment la CSQ.  
 

Si le défi vous intéresse, vous serez 
invité à trois réseaux de deux jours de la CSQ et un réseau d’une 
journée, collée à un réseau CSQ, qui serait organisée par la FPPE. En tant que représentant jeune de notre 
syndicat, vous pourrez également siéger sur notre comité de la relève au syndicat.  Il est question ici de 
trois rencontres d’une demi-journée par année. 
 

Ensuite, nous sommes à la recherche d’un représentant au réseau EAV-EVB de la CSQ. Si les valeurs 
comme l’écologie, le pacifisme, la solidarité et la démocratie vous intéressent, nous sommes intéressés à 
avoir votre candidature. Vous serez invités  à participer à deux sessions nationales qui se tiennent à l’au-
tomne et au printemps de chaque année. 
 
Finalement, les personnes qui seront choisies pour ces deux postes seront invitées à participer au conseil 
d’unité de leur commission scolaire ainsi qu’au conseil Montérégien afin de pouvoir faire rapport de leur 
expérience en réseau. 
 

Si vous souhaitez déposer votre candidature*, nous vous invitons à en-
voyer votre nom à l’adresse du syndicat a30.monteregie@lacsq.org                         
avant le 29 octobre.  
 
Le bureau exécutif du syndicat évaluera les candidatures et contactera les personnes. 

 

mailto:a30.monteregie@lacsq.org
csq.lapersonnelle.com
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ASSEMBLÉES D’UNITÉ DE PRÉCONSULTATION  
EN VUE DE LA RENÉGOCIATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE 

 

SUR LES ENJEUX CONCERNANT LES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS 
DE L’ÉDUCATION  FPPE(CSQ) 

 
 

 

Notre convention collective tire déjà à sa fin (31 mars 2020).  
 
 

Nous devons déjà envisager une consultation sur les principaux enjeux dont vous souhaitez  
traiter lors de la prochaine renégociation de notre convention collective. 

 
 

    Des rencontres se tiendront à ce sujet afin de commencer à établir des priorités : 
 

  Pour la CSP et la CSMV 
  l’Assemblée aura lieu le 1

er
 novembre 2018 à 17H 

  au 7500 chemin de Chambly, à St-Hubert, J3Y 3S6. 
 

  Pour la CSDGS et la CSVT 
  l’Assemblée aura lieu le 6 novembre 2018 à 17H 

  à l’école Du Tournant, 65, montée Saint-Régis, Saint-Constant, J5A 1X9. 
 

  Pour la CSDHR 
  l’Assemblée aura lieu le 12 novembre 2018 à 17H 

  au siège social de la commission scolaire, à la salle Richelieu. 
 

  Chaque fois, un goûter sera offert sur place. 
 
 
  Les membres du bureau exécutif du syndicat seront présents. 
  Au plaisir de vous y rencontrer!  
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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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Calcul de l’échelon salarial à l’embauche 
 

En tant que nouvel employé, vous et le syndicat disposez d’un délai de 90 jours pour contester 
un classement (votre échelon salarial). 
 
 

Votre classement vous semble anormal ? 
 Vous devez communiquer dans un premier temps avec les ressources humaines; 
 Ensuite, avec votre délégué syndical si des questions subsistent. 

 

Les principales choses bonnes à savoir : 
 

 Les échelons sont comptés par période de 6 mois pour les échelons de 1 à 9 et par année pour ceux de 10 à 18; 

 La scolarité de deuxième et troisième cycle donne des échelons supplémentaires ainsi que certaines années                       
supplémentaires au premier cycle si elles sont jugées pertinentes; 

 Il n’est pas rare que deux CS aient des critères différents, surtout en termes d’expérience reconnues; 

 Il existe toute une jurisprudence constituée au fil des années pour calculer des années d’expérience pour d’autres 
types d’emploi que ceux de professionnelles et professionnels. 
 

Vous pouvez aller consulter les principaux articles de la convention collective qui traite de ces sujets sur notre site WEB à la 
page suivante : http://sppmcsq.ca/app/uploads/2016/04/Convention_collective-_FPPE_CSQ_2015-2020.pdf 
 

Les articles de la convention pertinents sont ceux des chapitres : 
6-3.00  RECONNAISSANCE À L’ENGAGEMENT;   6-4.00  RECONNAISSANCE DE LA SCOLARITÉ;    6-10.00   AVANCEMENT D’ÉCHELON. 

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
http://sppmcsq.ca/app/uploads/2016/04/Convention_collective-_FPPE_CSQ_2015-2020.pdf
https://www.facebook.com/SPPMCSQ/
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LES PREMIÈRES ÉLECTIONS GÉNÉRALES À DATE FIXE DE L’HISTOIRE                             
DU QUÉBEC AURONT LIEU LE 1ER OCTOBRE 2018.  
 

DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE QUÉBÉCOISE QUI S’EST   
AMORCÉE À LA FIN AOUT 2018, LA CENTRALE DES SYNDICATS DU QUÉBEC 
(CSQ) PRÉSENTE UN TABLEAU COMPARATIF DES ENGAGEMENTS DU                     
PARTI LIBÉRAL DU QUÉBEC (PLQ), DU PARTI QUÉBÉCOIS (PQ), DE LA COALITION 
AVENIR QUÉBEC (CAQ) ET DE QUÉBEC SOLIDAIRE (QS).  
 

LE CONTEXTE DES PREMIÈRES ÉLECTIONS GÉNÉRALES À DATE FIXE EST VENU 
COMPLEXIFIER GRANDEMENT LE PRÉSENT EXERCICE, PUISQUE LES PARTIS             
POLITIQUES ONT CHOISI DES STRATÉGIES DIFFÉRENTES AFIN D’EXPOSER LEURS 
IDÉES ET LEURS ENGAGEMENTS. CETTE MISE EN GARDE FAITE, MENTIONNONS 
QUE NOUS AVONS PUISÉ LES INFORMATIONS PERTINENTES À CE COMPARATIF 
DANS LES PLATEFORMES, LES COMMUNIQUÉS DE PRESSE ET SUR LES SITES           
INTERNET DES PARTIS POLITIQUES.  
 

MÊME SI CE COMPARATIF DRESSE UN LARGE PORTRAIT DES ENGAGEMENTS 
DE CES QUATRE PARTIS POLITIQUES, IL NE CONTIENT PAS TOUS LES ASPECTS 
DES ENGAGEMENTS ÉLECTORAUX. NOUS AVONS CHOISI DE SCRUTER                    
LES ENJEUX ET LES PROPOSITIONS LES PLUS SIGNIFICATIVES POUR LA CSQ.  
 

ENFIN, SOULIGNONS QUE QS ET LA CAQ ONT POUR L’INSTANT RÉPONDU               
AU QUESTIONNAIRE QUE NOUS AVONS ADRESSÉ AUX PARTIS POLITIQUES 
PORTANT SUR NOS ENJEUX.  
 
NOUS ATTENDONS TOUJOURS LES RÉPONSES DU PLQ ET DU PQ.  
 
 
Source : http://www.lacsq.org/dossiers/politique 
 

http://www.lacsq.org/dossiers/politique


 

Consultez la suite du tableau sur le site de la CSQ en cliquant ici  
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http://www.lacsq.org/fileadmin/user_upload/csq/documents/dossiers/elections-provinciales-2018/1718-323_1-BrochElections2018_web.pdf

