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LE PRO 

 
Lendemains de rentrées… 
 
La rentrée scolaire a sûrement été autant remplie pour chacun et chacune de vous 
qu’au bureau du syndicat où l’action ne manque pas. Notre nouvelle équipe a su 
prendre la relève haut la main malgré l’absence de notre VP de Hautes-Rivières 
(Frédéric Dénommée). Il va sans dire que le départ de Frédéric a amené une réor-
ganisation. Heureusement, une équipe du conseil d’unité fera face à la situation 
jusqu’en juin au moment de l’ouverture du poste de vice-présidence à l’assemblée 
générale. 
 
Les « s » à lendemain et rentrée sont bien volontaires car nous avons fait face à un 
tout autre lendemain soit celui de la rentrée parlementaire. Cette dernière rentrée 

est bien plus erratique que celle du scolaire. On dirait même que les questions d’immigration sont venues prendre 
toute la place pour nous empêcher de parler de l’abolition des commissions scolaires. C’est comme si on avait sacri-
fié Jolin-Barrette au profit de Roberge. Il n’est plus question de seulement faire cesser les élections scolaires mais 
bien de cacher une réforme majeure de la structure. Réforme par laquelle notre autonomie professionnelle devient de 
plus en plus limitée par une gestion administrative beaucoup trop décentralisée avec l’accent mis sur l’attribution de 
pouvoir décisionnel plus grand aux directions d’école et à la direction générale. Le Ministre se donne même des 
droits de gérance aux allures d’un Dr. Barrette.   
 
L’universalité des services professionnels telle que nous la connaissons de même que leur accessibilité sont mena-
cées. Bien des élèves feront aussi les frais de cette réforme dont ceux en difficultés d’apprentissage et d’adaptation.  
Bien sûr, de tout nouveaux administrateurs de centres de service et même de grands spécialistes externes viendront 
nous dire quoi faire dans nos écoles et dans nos bureaux.  À mes yeux, la vertu principale de ce projet de loi est de 
nous amener sur le terrain de l’insatisfaction pour ainsi mieux nous mobiliser pour notre négociation. 
 
À propos de négo, j’espère que vous avez lu vos récentes communications sur les NÉGOS et soyez assurés qu’elles 
ne cesseront pas. Vous aurez remarqué que des avatars remplacent temporairement les photos dans nos articles du 
PRO et ce n’est évidemment qu’un début. Vous serez appelé vous aussi à entrer avec nous dans ce monde de bande-
dessinée et de super héros à la touche pop-art.  
 
Vous m’entendrez souvent vous rappeler d’aller sur notre page Facebook car comme pour les élections modernes, 
les négociations modernes se passent beaucoup sur les réseaux sociaux. Nous prenons le virage et vous invitons à 
faire de même activement. Osez Facebook pour ceux qui ne le sont pas, car cette tribune nous sert bien. Par la suite, 
allez aimer la page du SPPM et vous recevrez nos communications.  Je profite de l’occasion afin de souligner l’im-
plication de Véronique Lafrenière de l’unité Grandes-Seigneuries pour nourrir notre page. Elle sera un carrefour 
pour nos communications et pour l’organisation des activités de mobilisation.  Surveillez vos courriels car les com-
munications seront de plus en plus nombreuses et lisez bien cette dernière ligne…  
BONNE SEMAINE DES PROS! 

 

Guy Boivin, Président intérimaire SPPM(CSQ) 

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

Priorité sur le programme de bien-être psychologique au travail et la liste d’envoi courriel. 
Impossible de passer sous silence le lancement du programme de bien-être psychologique au travail. En 
effet, le 10 octobre dernier, le comité paritaire en santé et sécurité au travail a présenté son programme 
audacieux qui est le fruit de dix ans de travail. Basé notamment sur les recherches de l'INSPQ (Institut 
National de Santé  Publique du Québec) ce programme est unique en son genre.  
C’est grâce à un partenariat syndicat - employeur fort que nous avons pu y arriver. On y traite principale-
ment des risques psychosociaux en lien avec l’organisation du travail. Ainsi, Marie-Victorin devient la 
première commission scolaire au Québec à reconnaître ces risques et à développer des outils de préven-
tion et d’intervention. Nous disposons maintenant d’un langage commun pour mieux identifier et mieux 
nommer les lourdeurs en lien avec notre travail.  
Ceci dit, il ne faut pas croire que ce programme, à lui seul, assurera notre bien-être au travail. Il nous ap-
partient d’abord de nous l’approprier afin de pouvoir échanger entre collègues mais aussi avec nos supé-
rieurs au sujet de notre réalité au travail. 

Voilà enfin un cadre de référence paritaire reconnu qui nous permet d’avoir un nouveau regard sur les situations difficiles en lien avec 
notre travail. Un nouveau regard axé sur l’organisation du travail plutôt que sur l’individu. Un nouveau regard déculpabilisant qui facilite 
la recherche de solution. 
Je vous invite fortement à consulter ce nouveau programme en visitant le lien suivant qui est disponible seulement lorsque vous lisez le 
PRO sur le réseau de la CSMV :  
http://www.cavadesoiaussi.com/ 
En cette importante période de négociation qui commence, nous avons à nouveau constaté que la liste de communication des profession-
nels fournie par l’employeur n’est pas à jour. Elle devrait être bientôt actualisée. En attendant, plusieurs membres me mentionnent ne pas 
recevoir mes envois de groupe. Ces derniers, une fois identifiés sont ajoutés un par un au groupe d’envoi. Ainsi, si vous connaissez un 
membre dans cette situation, je vous demande de m’envoyer son nom à mon adresse courriel habituelle carol_beaupre@csmv.qc.ca 
Bonne semaine des professionnels ! 
 

Carol Beaupré, Délégué Marie-Victorin, Vice-Président SPPM 

Avec ce début d’année qui a commencé sur des chapeaux de roues, il est temps de prendre une pause afin de faire le bilan d’où nous 
sommes rendus dans les différents dossiers en cours.  
D’abord, disons que nous avons travaillé fort avec les ressources humaines afin d’augmenter le budget de 
perfectionnement individuel à 350$ par personne par année. Cela m’apparait important de porter à votre 
attention que nous avons un budget de perfectionnement collectif, et qu’il a été peu utilisé l’année passée, 
ce qui a fait en sorte que nous avons dû remettre des sommes importantes à la commission scolaire.  
Dans un autre ordre d’idée, dans le cadre d’un règlement d’un grief sur le cadre de gestion des profession-
nels qui interviennent dans les écoles, nous sommes à travailler sur une mise à jour du document. L’objec-
tif de ces discussions est de simplifier la compréhension des supérieurs administratifs et immédiats ainsi 
que de s’assurer que la politique concorde avec les clauses de la convention collective du personnel pro-
fessionnel. Le dossier de l’attraction et de la rétention est encore un enjeu majeur, car au moment d’écrire 
ces lignes, il manque encore des psychologues, des orthophonistes et des psychoéducateurs dans certains 
secteurs. Ce comité est très lent à aboutir à quelque chose, car le défi est très grand et les solutions sont 
complexes.  
Un des éléments à considérer est la reconnaissance de la part de l’employeur du travail des superviseurs pour ceux parmi nous qui super-
visent des stagiaires et des professionnels provenant de d’autres pays, lesquels doivent compléter un internat afin d’accéder à leur ordre 
professionnel. Il est primordial d’informer les ressources humaines quand vous avez un ou une stagiaire car il y a aussi une méconnais-
sance de la part des ressources humaines du nombre de stagiaires que nous supervisons actuellement…En effet, sachez que le plan de 
match consiste à effectuer un suivi auprès d’eux jusqu’à la fin de leurs études, afin de leur offrir des postes ou des remplacements dispo-
nibles.  
L’autre chantier qui est loin d’être réglé, c’est celui qui consiste à se demander : « Comment attirer du monde chez nous ? » Une consul-
tation est envisagée dans les différentes tables de professionnels afin d’avoir vos idées sur la question. Vous serez informés dans les pro-
chains mois à ce sujet.  
En terminant, je veux vous dire que le programme d’insertion qui est en constante évolution depuis les dernières années a repris du ser-
vice. Les nouveaux semblent apprécier autant le mentorat plus personnalisé que les rencontres de groupe. En 19-20, nous ferons trois 
rencontres d’accueil et une de fin d’année. À cette dernière rencontre, il sera possible de donner le plus d’informations en ce qui con-
cerne la fin d’une année en milieu scolaire et sur le processus d’affectation.  

 

Patrick Jeannotte  Vice-président des Patriotes 

http://www.cavadesoiaussi.com/
mailto:carol_beaupre@csmv.qc.ca
mailto:jeannottep@gmail.com
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Bonjour à toutes et à tous, 
Depuis le début d’année, plusieurs activités syndicales ont été organisées pour vous impliquer et ten-
ter de vous informer. 
L’assemblée d’unité a eu lieu en septembre, où quelques professionnelles étaient présentes.  Nous y 
avons voté les représentantes du comité de relation de travail, qui sont Liette Trudel, psychologue et 
Marie-Claude Richer, conseillère d’orientation.  Nous avons fait un résumé des mandats de l’année 
précédente et de ce que nous souhaitions traiter pour l’année 2019-2020. 
Vous avez sûrement vu passer un questionnaire au sujet de votre temps supplémentaire.  Un dossier 
auquel le syndicat accorde en ce moment une attention particulière.  Nous souhaitons démontrer à 
l’employeur le grand nombre d’heures supplémentaires fait par les professionnels.  L’objectif est de 
sensibiliser l’employeur à cette situation et de trouver une solution pour faciliter la reprise de ce 
temps. 
Comme l’an passé, j’ai l’intention de continuer mes rencontres par corps d’emploi.  L’an dernier, j’ai 
rencontré les AVSEC et les conseillères pédagogiques, deux rencontres qui m’ont été très instructives.  Cette année, j’aimerais cibler les 
psychologues, les orthophonistes et les psychoéducateurs, j’espère avoir le temps de rencontrer tout ce beau monde.  Les négos pren-
dront de plus en plus de place au courant de l’année mais je tiens à continuer mon travail sectoriel auprès de vous.  Ces rencontres me 
permettent de connaître vos impressions, vos demandes, vos interrogations donc d’être informée de vos besoins.   
Justement en parlant de négociations, vous avez vu que plusieurs courriels vous ont été envoyés dernièrement en lien avec les dépôts qui 
ont été faits.  Les pages Facebook du SPPM, de la FPPE et de la CSQ sont très actives et donnent toujours les dernières nouvelles.  
N’hésitez pas à les ajouter à vos favoris! 
Comme toujours, si vous ressentez la nécessité de me voir seule, pour me parler de votre propre situation, c’est possible aussi.  Je sais 

que nous avons plusieurs nouveaux professionnels donc ne soyez pas gênés de me contacter.  Les anciens aussi !!!   

Lara Quevillon, vice-présidente SPPM, unité CSVT 

 
Je ne sais pas pour vous, mais je suis très curieuse de voir ce que la présente année scolaire nous ré-
serve en rebondissements à venir…  Une chose est sûre, j’ai pleinement confiance en la présente 
équipe de Négo, puisque deux des personnes qui y opèrent sont des gens dont je connais très bien la 
force de travail, l’intégrité, eh oui il faut le dire, la capacité à mettre de la pression au moment oppor-
tun. Il s’agit de Jacques Landry, qui était notre président encore tout récemment, et de Josianne La-
voie notre conseillère juridique des dernières années. Ils ne sont pas juste «bons», mais bien «les 
meilleurs» … 
Sur le plan davantage local, cela risque d’être une année pas banale non plus…  Vous connaissez le 
contexte de la présente pénurie de main-d’œuvre. Cette réalité touche notamment nos emplois. Diffi-
cultés de recrutement des professionnels, jusqu’à un stade critique en ce qui concerne certains parmi 
nous. C’est le cas particulièrement pour les psychologues et les orthophonistes, ce qui entraînera le 
début au cours des prochains jours, de deux chantiers d’attraction et de rétention pour ces corps 
d’emploi rassemblant des directions d’écoles, des professionnelles et leur coordonnatrice Josée La-

rocque, Isabelle Prud’homme ainsi que moi-même.  
Mais comprenez-moi bien. Malgré que l’urgence se fasse davantage ressentir pour ces deux professions chez nous, le recrutement n’est 
pas si facile dans l’ensemble. Nous vivons des difficultés d’attraction chez les analystes en informatique et les conseillers et conseillères 
pédagogiques depuis un certain temps, et lorsque des postes d’ingénieurs et d’architectes ont été (enfin) ouverts, les salaires qui prévalent 
dans le secteur public vs le secteur privé ne nous aident pas beaucoup à susciter l’engouement.  
C’est une chose d’attirer des employés, encore faut-il les garder en emploi chez nous. Depuis deux ans, nous avons perdu plusieurs 
joueurs. Nous ne sommes plus dans une époque où les gens ont si peur du changement et la clause 5.18, obtenue dans notre dernière con-
vention, qui permet de changer une fois dans sa vie de Commission Scolaire en ayant la possibilité de conserver sa permanence, facilite 
certaines prises de décisions.  
Cette année sera donc pour nous, votre équipe au Comité de Relations de Travail (CRT) le chantier de l’attraction et de la rétention pour 
chacun et chacune d’entre vous.  
Rappelons que nous poursuivons nos échanges avec la partie patronale concernant des possibilités de télétravail, à certaines conditions, 
bien entendu.  
Bonne semaine des professionnels et professionnelles et, au plaisir de vous croiser !  

Dominique Gagné, vice-présidente SPPM, unité CSDGS 
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DES NOUVELLES  HAUTES-RIVIÈRES 

Comme vous l’avez appris dans la dernière édition du PRO, 

nous vivons une situation particulière à l’unité des Hautes-

Rivières. La démission de Frédéric Dénommée comme délé-

gué et vice-président du SPPM nous a tous ébranlés. Frédé-

ric a dirigé l’unité de main de maître, avec toutes ses con-

naissances et avec beaucoup de bienveillance. Nous le re-

mercions immensément pour la qualité de son travail, son 

écoute et le souci constant qu’il a eu de favoriser la collabo-

ration. 

 

Les statuts du SPPM ne nous permettant pas d’élire un nou-

veau délégué et vice-président sans passer par une assemblée 

générale de tout le SPPM, c’est seulement en juin que nous 

allons procéder à une élection officielle. Entre temps, les 

membres du conseil d’unité mettent l’épaule à la roue, les 

forces de chacun étant mises à contribution afin que nous 

menions le bateau à bon port. Le bureau exécutif et particulièrement Guy Boivin, son président intérimaire, nous offrent un soutien pré-

cieux dans cette aventure. Ainsi, nous sommes confiants de bien pouvoir vous représenter en cette année charnière. 

 

N’hésitez pas à prendre contact avec un membre de l’équipe du conseil d’unité pour quoi que ce soit. Il nous fera plaisir de discuter avec 

vous ! 

 

Le conseil d’unité des Hautes-Rivières  
(Sont présents sur la photo les membres suivants du conseil d’unité : Julie Desgagnés, Robert Pelletier, André Bordeleau, Jean-François Meunier, Lise Langlais, Raymonde 

Simard, Émeraude Welsh, Christine Fournier, Chantal Lanoue)  

https://www.lapersonnelle.com/
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Présenté à l’Assemblée nationale le 1er octobre dernier, le projet de loi 40 est surtout perçu par 
la population en général comme la loi qui va sonner le glas de la fonction de commissaire sco-
laire. Disparition d’une structure politique qui, bien qu’hautement démocratique, n’a que bien 
rarement suscité l’intérêt du public.  
Pour nous, qui travaillons en éducation comme professionnels et professionnelles, la véritable 
portée de cette loi est plus troublante.  
392 articles, ce n’est pas rien.  
Vous pouvez les consulter via le lien suivant :  
  

Projet de loi n°40 : Loi modifiant principalement la Loi 
sur l’instruction publique relativement à l’organisation 

et à la gouvernance scolaires - Assemblée nat  

 
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-40-42-1.html 
  
Sinon, voici les changements qui nous interpellent tout particulièrement :  

 Transformation des CS en Centres de Services, lesquels ont encore la mission d’organiser les services administratifs, 
éducatifs et complémentaires mais, le ministre se donne le droit d’imposer des regroupements de services.  

 Le seul service complémentaire qui faisait partie de Loi sur l’Instruction Publique (LIP) est retiré : celui des Animateur 
(e)s en Vie Spirituelle et Engagement Communautaire (AVSEC).  

 La CS sera gérée par un Conseil d’administration (CA) composées de 16 membres, dont 8 parents et 4 représentants de 
la Communautés qui seront élus par des parents, et de 4 membres du personnel scolaire élus par leurs pairs. Fort heureu-
sement, parmi ces 4 personnes, se trouve un représentant du personnel professionnel non relié à une association 
(exclusion des quelques représentants officiels du syndicat). Nous pourrons également nommer un de nos représentants 
au nouveau Comité d’Engagement pour la Réussite dont la fonction principale sera d’élaborer le plan d’engagement 
pour la Réussite (PEVR). 

 Les Conseils d’Établissement (CÉ) demeurent en place pour gouverner les écoles mais leur composition se transforme 
légèrement, pour augmenter la proportion de parents au sein du Conseil. Auparavant, il y avait parité entre le nombre de 
parents et employés de l’école (4 vs 4). Désormais, dans ce qui est prévu, 6 parents seraient présents pour 4 ou 5 
membres du personnel.  

 Le ministre augmente sa sphère d’intervention et les écoles peuvent directement s’adresser à lui sans transiter par la CS. 
Et vice-versa. 

 Il y a clairement dans cette loi une orientation visant à multiplier les programmes particuliers dans les écoles, et une 
intention de faciliter le libre choix des parents. Ils pourront même le faire sur le territoire d’un autre CS, en fonction du 
respect de certains critères (fratrie, lieu de résidence et disponibilités). Par conséquent, la concurrence qui s’observe en 
éducation est un phénomène qui est amené à s’accentuer.  

 
Tous ces enjeux ont été décrits et décriés par nos représentants syndicaux de la CSQ et de la FPPE lors de leur passage à la 
Commission Parlementaire sur l’avenir des CS. Ils 
ont posé de bonnes questions et suggéré des pistes 
de solutions aux problèmes pointés.  
 
Le ministre Roberge n’a pas jamais caché son inten-
tion ferme d’adopter avant la fin de la présente ses-
sion parlementaire (début décembre) le projet de loi 
40. Soyez assurés que nous suivrons et vous infor-
merons de tous les développements qui ne manque-
ront pas de venir, dans ce dossier.  
 
Le plus important à retenir : plus que jamais, nous 
devrons investir les lieux où l’on nous donnera la 
possibilité d’être présente et présent.   
Il y va de notre intérêt, à tous et à toutes.  

Dominique Gagné, VP de l’Unité de la 

CSDGS, pour le Bureau Exécutif (BÉ) 
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Projet de loi 40: Danger d’inégalité 

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-40-42-1.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-40-42-1.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-40-42-1.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-40-42-1.html
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Au moment d’écrire ces lignes, les différents réseaux de la CSQ auxquels certain(e)s de vos collègues du SPPM se 
sont inscrit(e)s n’ont pas encore eu lieu ou sinon tellement récemment, que vous en aurez des nouvelles seulement au 
prochain Pro.  
 
Mais, en attendant, voici une très belle occasion de vous faire connaître ces professionnels et professionnelles tout 
comme leurs motivations à participer à leur réseau. Ce sera assurément encore plus intéressant pour vous de les 
suivre, au cours des prochains mois !  
 
 
 
Le réseau d'action sociopolitique se tient à l’affut de tout ce qui se déroule sur la scène politique 
surtout dans la mesure où cette actualité peut influencer de près ou de loin les conditions de vie ou de 
travail des membres de la Centrale. On peut y débattre de grands dossiers et y prendre certaines posi-
tions. Moi-même, Dominique Gagné, fais partie du Comité d’Action Socio-Politique de la CSQ qui 
organise ces réseaux, mais la représentante de notre syndicat est Anne Léonard psychologue, et délé-
guée adjointe de l’Unité de la CSP. Il s’agit d’une militante de la première heure, chez nous :   
 
"Je m'intéresse aux analyses politiques, aux questions qui font réfléchir et qui portent autant sur les 
droits collectifs qu'aux droits individuels, à la justice sociale, à la mixité sociale, et à l'égalité des 

genres et des chances pour toutes et tous. J'ai envie de comprendre et de participer à ce qui peut faire 
évoluer nos services publics de façon à créer une société plus juste, où personne ne serait laissé en 

arrière.  C'est pourquoi je m'implique au réseau d'action sociopolitique de la CSQ." 

 
 
 
Le réseau EAV-EVB se préoccupe de la protection de l’environnement bien sûr, mais, plus largement, de la promotion de la 

paix, des droits de la personne, de la démocratie, du développement durable etc. Notre digne repré-
sentante au cours des prochains mois sera nulle autre qu’Annie Desharnais, orthophoniste à la CSP, 
qui s’est présentée pour Québec solidaire aux dernières élections.   
 

« Militante écologiste de longue date, adepte du zéro déchet et de la vie sans voiture, j’ai à cœur 
de bien vous représenter dans le réseau EAV-EVB. Par ma présence, je désire que la voix des pro-

fessionnel.le.s de la SPPM soit entendue lors des événements et des discussions. Aussi, ce qui 
m’anime, c’est de découvrir les projets environnementaux qui participent à la formation de ci-

toyen.ne.s écoresponsables et de vous transmettre l’information.» 
 
 

 
 
 
Le Réseau Santé et Sécurité au travail de la CSQ, se préoccupe des orientations en matière de sécurité au travail de la 
Centrale, des recherches récentes en matière de prévention des atteintes tant psychologiques que physiques envers les tra-
vailleurs et les travailleuses et de tout l’aspect légal relié à ces problématiques.   
Notre représentant, mon collègue Carol Beaupré, agent de réadaptation, VP de l’Unité de la CSMV, est une figure bien con-
nue dans ce qui a trait à ce dossier, puisqu’il a été longtemps impliqué dans le Comité SST de la FPPE. Dernièrement, il a 
été élu au Comité SST de la CSQ, lequel a notamment pour mandat d’organiser les réseaux SST auxquels il représentera le 
SPPM. Vous voulez l’entendre décrire en quoi la Santé et Sécurité au Travail est un enjeu important pour lui ? Vous ne pou-
vez pas manquer la capsule vidéo qu’il a présentée récemment, avec brio, en vue de se faire élire au comité  !   
 
     Pour voir la vidéo, allez sur   youtube.com   et  faites la recherche suivante  :  présentation carol beaupré 
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Des nouvelles des réseaux 

https://www.youtube.com/watch?v=JLqaaR3-OR4&feature=youtu.be
youtube.com
http://www.lacsq.org/dangerinegalites/
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Le réseau de la condition des femmes s’intéresse particulièrement à susciter davantage l’implication des femmes à la vie 
syndicale. Il assure le lien avec le mouvement des femmes et tente de sensibiliser les membres aux 
enjeux concernant les conditions de vie et de travail des femmes. Notre représentante nouvelle-
ment nommée est Karine Hébert-Pelletier, conseillère d’orientation à la CSMV. Voici comment 
celle nous présente ce qui la motive à faire partie de ce réseau :  
 

•« Parce que, je veux mieux comprendre les enjeux politiques, économiques, culturels, personnels, 
sociaux et juridiques dans le but de développer ma conscience individuelle puis collective.  

•Parce que, j'ai envie de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes.  

•Parce que j'ai à coeur la recherche de liberté et d’émancipation des femmes.» 
 

 

Le réseau des jeunes de la CSQ est composé de membres de 35 ans et moins, et vise à encourager la participation des 
jeunes à la vie syndicale.  Il s’assure également de recueillir leurs préoccupations et de leur donner toute la formation dont 
ils peuvent avoir besoin. Daniel Lajoie, conseiller d’orientation à la CSDGS nous y représente désormais : 

      
« C’est avec un grand plaisir que je me joins au Réseau des jeunes de la CSQ. Je suis une personne 
passionnée par ma profession et par la possibilité de soutenir les individus dans leurs trajectoires de 
vie. Je souhaite m’impliquer afin de mieux comprendre nos enjeux et nos possibilités d’action en tant 
que professionnels dans le milieu scolaire, et ce, peu importe notre secteur d’activité ou notre 
titre.  Au plaisir de vous partager dans la prochaine publication les points saillants du premier événe-
ment du réseau des jeunes de la CSQ ! » 
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Des nouvelles des réseaux 

Saviez-vous que…. 

Avez-vous reçu votre contrat?  
 
Voici les éléments à connaître si vous êtes nouvellement embauchés à titre de professionnelle ou professionnel 
régulier, remplaçant ou surnuméraire ou si vous êtes déjà à l’emploi de votre commission scolaire et vous pour-
suivez cette année à ces mêmes titres. 

En ce qui concerne les professionnel(le)s régulier(e)s, l’article 5-3.041 (P1) prévoit que le contrat écrit doit 
comporter différentes informations, notamment le statut, le nombre d’heures et l’échelon. Le contrat doit être 
signé par le (la) professionnel(le) dans les 30 jours de l’engagement et remis au syndicat dans le même 
délai. À défaut d’avoir obtenu la copie signée du contrat, le contrat est réputé signé et transmis au syndicat dans 
les 5 jours de l’expiration du délai de 30 jours. Il n’y a donc aucune raison de ne pas recevoir de contrat, que ce 
soit celui qui est signé ou celui qui est réputé l’être.  
En ce qui concerne le personnel surnuméraire ou remplaçant, l’engagement peut se faire par contrat écrit ou 
encore par lettre d’engagement sans obligation de signature. La lettre ou le contrat doit comporter sensiblement 
les mêmes informations que pour le personnel régulier, en y ajoutant la durée de l’engagement. Le contrat ou 
la lettre doivent être transmis à la professionnelle ou au professionnel et au syndicat dans les 30 jours de 
l’engagement. Lorsqu’un nouveau statut ou de nouvelles heures s’ajoutent, un autre contrat ou une autre lettre 
doit être transmis au syndicat.  
Dans tous les cas, dans les 5 jours suivant la signature du contrat ou la remise de la lettre d’engagement, 
d’autres informations doivent être transmises par écrit au professionnel(le) et au syndicat, notamment la liste 
non exhaustive des tâches, le lieu principal de travail et l’identification du supérieur immédiat.  
Nous avons mis de la pression sur les commissions scolaires afin d’accélérer la réception de vos contrats. Soyez 
vigilants. 

Pour toutes questions particulières, consultez votre délégué ou le syndicat! 



P A G E   8  

L E  P R O   N O V E M B R E  2 0 1 9       S P P M -

CSQ Le magazine 

 
Consultez votre CSQ le magazine!  
 

 http://magazine.lacsq.org/  
 

 Bonne lecture! 

Le zéro déchet 
 
Au-delà des actions politiques, agricoles, communautaires, les actions personnelles sont de plus en plus encouragées afin 
que toutes et tous participent au plus grand défi planétaire. L’une de ces actions est la tendance zéro déchet qui consiste à  
 

1. refuser les items qui nous sont proposés - adieu le ballon à souffler ou l’échantillon de dentifrice chez le dentiste  

2. réduire - se poser la question : « est-ce que j’en ai vraiment besoin? », diminuer le nombre d’objets à la maison, 
vivre dans un mode de vie plus minimaliste 

3. réutiliser - fréquenter les friperies, les cafés réparation et les commerces de prêts 

4. recycler - en ayant en tête qu’en 2015, uniquement 54% des matières recyclées étaient acheminé vers des entreprises 
composter 
On parle de tendance zéro déchet, car il est difficile de réduire ses déchets annuels au point qu’ils n’occupent que l’espace 
d’un pot Mason. Les différentes actions se situent sur un continuum. 
 
Les soins d’hygiène. Il est maintenant possible de faire remplir, à plusieurs endroits, les contenants de dentifrice, savon à 
main, shampooing, liquide à vaisselle et détergent. De plus des subventions sont offertes pour les couches lavables et pour 

les produits d’hygiène féminine. 
 
L’alimentation. Depuis 5 ans, il y a une profusion d’épiceries zéro déchet où le vrac est roi. Les 
supermarchés traditionnels ont suivi le pas et plusieurs acceptent de peser les contenants afin de 
déduire le poids. Il y a également le retour de la consigne du contenant en verre pour le lait. Dans 
une tendance zéro déchet, la meilleure manière de diminuer son empreinte écologique est de di-
minuer sa consommation de viande, d’acheter en vrac et de cuisiner la majorité de ses plats. 
 
Le transport. Les déplacements constituent le nerf de la guerre. Dans une ap-

proche zéro déchet, plusieurs envisagent de se départir d’une ou de toutes leurs voitures. Les déplace-
ments actifs et en transport en commun sont alors privilégiés. En dernier recours, grâce aux systèmes 
d’autopartage qui s’implantent de plus en plus, même en Montérégie, il est possible d’avoir accès facile-
ment à une voiture électrique. 
 

Annie Desharnais, représentante EVB 

Importantes thématiques EVB 

http://magazine.lacsq.org/
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Bureau exécutif du SPPM(CSQ) 
 

 Guy Boivin  Psychologue  — Président par interim 
 Carol Beaupré   Agent de réadaptation  — Vice-président Marie-Victorin par interim 
 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  adresse courriel : sppm@lacsq.org 

       450.462.2581 poste 119        site internet :   sppmcsq.ca 
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Activité semaine des Pros ! 

Suivez nous sur  

L’ambiance était à la fête au souper-conférence de la semaine des professionnelles et professionnels à l’école André-

Laurendeau.  Une formule de type tapas a été à l’essai cette année alors vos 

commentaires sont les bienvenues sur cette nouveauté. Nous avons profité 

aussi de l’occasion pour lancer la campagne Changer le monde, un élève à 

la fois et pour présenter le nouveau logo de la FPPE.  

 

 

Serge Bouchard, bien connu pour ses émissions radiophoniques à Radio-Canada nous a partagé de bien beaux mots avec cette 

perle de son cru «  L’éducation est un monde éclaté et éclatant de créativité. ».  Il nous a bercés par une voix riche et un propos 

très enrichissant favorisant la réflexion. 

 

L’enthousiasme des inscriptions à ce type d’événement nous encourage fortement à reconduire nos souper-conférence. Prépa-

rez-vous donc à vous joindre à nous l’an prochain à la 3ieme semaine de novembre. 

mailto:a30.monteregie@lacsq.org
mailto:psyboivin@gmail.com
mailto:gsvicepresidentesppm@gmail.com
mailto:jeannottep@gmail.com
mailto:laraquev@yahoo.ca
mailto:sppmtresoriere@gmail.com
mailto:A30.monteregie@lacsq.org
http://sppmcsq.ca
https://www.facebook.com/SPPMCSQ/

