
 

 

 

Alma, le 15 juin 2022  VOL. XLVIII, no 12 
 

Mot du président 
 

La dernière fois que… 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

En effet, nous sommes déjà rendus là !  La dernière rencontre du comité « A », le dernier jour 4, mon 

dernier cours avec mon groupe….  Pour plusieurs d’entre nous c’est le sentiment du devoir accompli… et 

avec raison. 

 

Pour certains de nos collègues, ce début de phrase sera plus significatif.  En effet, le 2 juin dernier, nous 

avons souligné le départ à la retraite de 10 de nos membres. C’est avec plusieurs de leurs collègues qu’ils 

ont partagé de bons souvenirs pendant le souper offert par le Syndicat.  Nous avons passé une 

merveilleuse soirée dans le décor enchanteur de la salle François-Larochelle.  N’oublions pas que 4 autres 

enseignantes et enseignants n’ont pas assisté à la fête pour diverses raisons.  Néanmoins, ils font partie 

du groupe des 14 qui disent à un moment ou un autre « Cette année, c’est la dernière fois que je pars 

enseigner ». 

Félicitations et surtout Bonne retraite! 

 

La semaine suivante, c’est la relève que nous avons soulignée.  En effet, le 9 juin, nous avons accueilli le 

personnel enseignant qui a vécu sa première affectation.  Parler de relève lorsque ça fait plus de 15 ans 

que tu enseignes… ça fait un peu moins de sens.  À celles et ceux qui ont acquis leur permanence au 

début de l’année scolaire : 

Félicitations et surtout Bonne continuité ! 

 

À tous ceux qui seront là l’an prochain, je souhaite : 

 « Une bonne dernière fois que… ». 

 

Pour ma part, ce n’est pas le cas, car je vous reviendrai avec mon dernier message 2021-2022 le 27 juin 

prochain. 

Au plaisir, 

 

 

 

  

http://intranet.notredameheusy.be/alavoine/Ecriture.jpg
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Élections au Conseil exécutif syndical 
        

Lors de l’Assemblée générale des finances et des élections du 17 mai dernier, les personnes suivantes ont 

été réélues par acclamation.  Voici leur message à l’intention des membres. 

 
 
 

C’est avec un plaisir renouvelé que je débuterai un 5e mandat à la vice-

présidence du SE Lac (CSQ).   Un mandat qui sans doute sera fort occupé, 

notamment avec une négociation locale (si elle peut débuter !), une 

négociation nationale déjà amorcée et bien d’autres dossiers à poursuivre 

ou qui s’ajouteront.  Fort de mon expérience et du bagage accumulé au fil 

des ans, je suis toujours prêt et motivé à défendre et à faire respecter nos 

droits collectifs et individuels.  Merci de me faire confiance à nouveau. 
Joël Gagné, vice-président 

 
 
 

 

 

Christine Lapensée, Secrétaire-trésorière 

 

 

 

 
 
 

Comme pour les années précédentes, c'est avec enthousiasme et fierté que je 

continuerai à représenter mes collègues en tant que membre du Conseil 

exécutif syndical. Je profite de l'occasion pour vous remercier de votre 

confiance et pour vous souhaiter de très belles vacances. 

Guillaume Beaupré, Conseiller du préscolaire et primaire 

 

 
 
 

Déjà un dernier demi-mandat pour moi. Je serai en poste jusqu’en juin 2023. Si 
quelqu’un voulait avoir des informations sur la tâche au Conseil exécutif 
syndical, il me fera vraiment plaisir d’y répondre. Pour cette dernière année, 
j’espère une chose, c’est de faire une différence pour améliorer les conditions 
des personnes à statut précaire lors de la Négociation Locale. Évidemment, ça 
prend 2 parties pour pouvoir négocier… 

Paul Grenon, Conseiller au secondaire 

http://www.selac.ca/
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Journée des finissants le 17 juin 2022 
        

 

 

Organisé par le CRÉPAS, la Journée des 

finissants aura lieu le 17 juin, Déroulons le 

tapis rouge pour la promotion des finissants 

de 2022 : 

 

 

Le CRÉPAS, les 17 autres instances régionales de concertation regroupées au sein du Réseau québécois 
pour la réussite éducative (RQRÉ), Alloprof et Télé-Québec organisent pour la troisième année 
consécutive, ce 17 juin, la Journée des finissants. 

Lancée il y a trois ans pour pallier l’absence de grands rassemblements et de célébrations en raison des 
restrictions sanitaires liées à la pandémie, cette journée collective de reconnaissance est l’occasion 
de célébrer tous les finissants du Québec qui ont obtenu un diplôme ou une qualification marquant la fin 
de leur cycle d’études. Cette reconnaissance collective à travers une campagne sociétale de félicitations 
sert, nous en sommes convaincus, à leur rappeler combien seule leur détermination les conduira au bout 
de leurs rêves. 

C’est une grande célébration collective qui a pour objectif d’insuffler une vague de félicitations et 
d’amour envers les finissants de tous les niveaux. Par cette journée, c’est la voix de toute la société 
québécoise qui s’ajoute aux initiatives et aux célébrations déjà prévues du milieu scolaire. 
  
 

Prenez part au mouvement!  

• Applaudissons-les tous pour l’obtention de leur diplôme ou qualification, car cet accomplissement 
leur permettra d’atteindre de plus grands horizons. Ensemble, soyons #fiersdenosfinissants 

 
• Faites briller la toile avec votre photo de bal de finissants à l’aide du mot-

clic #fiersdenosfinissants et félicitez un finissant de cette année en l’identifiant. 
 

Votre implication peut se faire de plusieurs façons : 

• Prenez la parole le 17 juin pour féliciter publiquement tous les finissants de tous les cycles; 

• Partagez sur vos médias sociaux les outils de la campagne #fiersdenosfinissants; 

• Initiez d’autres actions marquantes pour montrer que vous êtes #fiersdenosfinissants en utilisant 

ce mot-clic pour faire gonfler la vague de fierté envers nos diplômés 2022! 

  

http://www.selac.ca/
https://crepas.us10.list-manage.com/track/click?u=487f0c12983e8339f7a29669e&id=7fe10f796a&e=6b529ffb29
https://crepas.us10.list-manage.com/track/click?u=487f0c12983e8339f7a29669e&id=7fe10f796a&e=6b529ffb29
https://crepas.us10.list-manage.com/track/click?u=487f0c12983e8339f7a29669e&id=507ea99886&e=6b529ffb29
https://crepas.us10.list-manage.com/track/click?u=487f0c12983e8339f7a29669e&id=7814edf2ab&e=6b529ffb29
https://www.facebook.com/hashtag/fiersdenosfinissants?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVTVl7FTqY_uMpy2PjXYDO12n8k6R4Mp9Y0pvRWl6Sxmdn2XDQMiAqkG1SbIWXQSLRZbPczmj-T3KIYB-lamX9Zm8d0e-NX1i7ymoLkvr91_y77DNPPFLpVNCrE-Wx2G0HQ3xc7K4A86ETyue__te0nzAq6xoAC38eDZosAkg8Gh_4_gKRwM42ik9UFMryiWR0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/fiersdenosfinissants?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVTVl7FTqY_uMpy2PjXYDO12n8k6R4Mp9Y0pvRWl6Sxmdn2XDQMiAqkG1SbIWXQSLRZbPczmj-T3KIYB-lamX9Zm8d0e-NX1i7ymoLkvr91_y77DNPPFLpVNCrE-Wx2G0HQ3xc7K4A86ETyue__te0nzAq6xoAC38eDZosAkg8Gh_4_gKRwM42ik9UFMryiWR0&__tn__=*NK-R
https://crepas.us10.list-manage.com/track/click?u=487f0c12983e8339f7a29669e&id=36a39390f8&e=6b529ffb29
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Santé et sécurité du travail 
        

Le 6 avril dernier, la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité 

du travail (LMRSST) imposait la mise en place d’un régime intérimaire. 

 

Ce dernier permet aux organisations syndicales de nommer un ou des 

représentants des travailleurs.   

 

Il y a donc eu en mai dernier un appel de candidature de chacun des 

syndicats du Centre de services scolaire.  Quant à la représentation, chez le personnel enseignant, la 

candidature de M. Robin Goderre pour l’année 2022-2023 a été retenue. 

 

M. Goderre siège depuis plusieurs années au Comité de santé et sécurité du travail du CSS. 

 

Nous lui souhaitons un bon mandat. 

 

 

Offres aux membres de la CSQ 
        

 

Vous prévoyez voyager pendant l’été ? 

Consultez les offres négociées pour les membres de la CSQ. 

En plus d’offres pour des déplacements, plusieurs hôtels offrent des rabais. 

Jetez-y un coup d’œil ! 

Ententes négociées - Membres CSQ 

On est là!, 

un thème 

rassembleur 
 

La cohésion et 
la solidarité 

seront fondamentales pour cette négociation. À la CSQ, le thème de notre négociation, On est là!, se veut 
d’ailleurs rassembleur. Il met de l’avant notre solidarité envers nos membres et la population. Il est 
également porteur d’un message pour le gouvernement.  

Comme organisation syndicale, on est là pour nos membres pour porter leur voix et leurs demandes ainsi 
que pour les soutenir et les représenter.  

Au cœur des réseaux, que ce soit en santé, en éducation, en enseignement supérieur et au quotidien, on 
est là pour la population. On rend possibles les services offerts à la population. On prend soin des 
enfants, des jeunes, des malades et des personnes aînées. On prépare l’avenir du Québec.  

Au gouvernement, on lui dit qu’on est là, ensemble, unis. On était là avant la pandémie, on y était 
pendant et on y sera encore après!  

http://www.selac.ca/
https://selac.ca/publications/ententes-negociees-2022/

