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Mot du président
À vos marques, prêts, PARTONS !
La cloche a sonné et c’est le temps de reprendre une certaine routine. Je la souhaite la plus régulière
possible sans trop de dérangements en raison d’un certain virus. Bonne rentrée !
Dans les derniers jours, la pénurie de personnel enseignant fut un sujet d’actualité. Le ministre
mentionne qu’il en manque 700, les directions disent le double… Peu importe, nous manquons de profs
au Québec ! Pour notre Centre de services, on nous mentionne qu’à la rentrée les postes seront tous
comblés. Néanmoins, il y aura un important défi de remplacement. Dans les prochaines semaines, des
sommes supplémentaires importantes seront ajoutées afin de diminuer les impacts de la pénurie de
personnel. Des détails d’une entente spéciale entre la FSE et le Conseil du trésor viendront dans les
prochains jours.
Nous débutons aussi une année de négociation. Déjà le printemps dernier, nous avons fait la consultation
pour nos demandes sectorielles. Nous sommes maintenant à l’étape de la consultation pour
l’intersectorielle. L’information vous parviendra par vos délégués et par courriel. Il y aura également une
assemblée générale dans les prochaines semaines. Pour ce qui est de la négociation locale, nous sommes
toujours prêts et en attente.
De plus, nous devrons appliquer les nouveaux paramètres de la tâche. Dès que possible, nous vous
partagerons l’information sur sa mise en place. Avec le Service des ressources humaines, nous souhaitons
établir les balises communes afin d’en faciliter l’application.
En terminant, il ne faudra pas oublier le plaisir au travail. Malgré les agendas qui se remplissent
rapidement, il faut également penser à nous. N’oubliez pas de vous garder du bon temps de qualité….
seulement pour vous. « NON » est encore inscrit dans le dictionnaire.
À chacun de vous, je souhaite « Bonne année scolaire 2022-2023 ! »

Au plaisir,

Consultation intersectorielle
Il y aura une consultation afin de finaliser les demandes de l’intersectorielle. Plus de détails vous
parviendront le 7 septembre.

Ouverture des comités syndicaux
« Vous désirez vous impliquer ? »
Nous invitons les personnes intéressées à participer à des comités syndicaux de nous en informer avant
le :
30 septembre 2022.
Des comités seront convoqués au
besoin, selon les dossiers en cours.
✓ Comité d’action et mobilisation
✓ Comité des élections
Si vous faites partie présentement d’un
de ces comités et que vous désirez
✓ Comité des finances
continuer d’y participer,
✓ Comité des personnes à statut précaire
il faut nous le faire savoir.
✓ Comité de perfectionnement

✓

Comité de travail sur la tenue des rencontres
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Nomination des personnes déléguées
Lors des rencontres du début d’année scolaire, vous avez le devoir de déterminer qui vous représentera
au niveau syndical. Ce sont les enseignantes et enseignants de l’école ou du centre qui élisent leurs
déléguées et délégués.

Nombre de délégués selon le nombre d’enseignants de l’école ou centre
Nombre d’enseignantes et enseignants
Nombre de déléguées ou délégués
1 à 15
16 à 30
31 à 45
46 à 60

1
2
3
4

Les rencontres ont lieu le mardi de 16 h à 18 h. Certaines rencontres se tiendront en présence et d’autres
en mode virtuel. Les dates prévues pour 2022-2023 sont les suivantes :
13 septembre 2022 (présentiel)
11 octobre 2022 (virtuel)
8 novembre 2022 (virtuel)
20 décembre 2022 (présentiel)
17 janvier 2023 (virtuel)

14 février 2023 (virtuel)
14 mars 2023 (virtuel)
25 avril 2023 (virtuel)
9 mai 2023 (virtuel)
15 juin 2023 (présentiel).

Les frais de gardiennage et de transport, s’il y a lieu, sont remboursés sur présentation de pièces
justificatives, selon les barèmes établis par la CSQ. L’équivalent de 30$ par présence pour chacune
des rencontres est versé en argent ou en carte cadeau à la fin de l’année scolaire.

Veuillez nous transmettre aussitôt qu’ils seront connus :
 le nom du ou des délégués nommés ainsi que leur adresse de courriel;
 la liste des membres des Comité de participation du personnel enseignant (CPPE); Conseil
d’établissement (CE) et Comité école EHDAA.
Il est à noter que nous offrirons une formation sur invitation aux nouvelles personnes déléguées et aux
nouvelles personnes élues à la présidence de CPPE en septembre.
Si vous en êtes à votre 1re expérience, communiquez avec nous pour les détails relatifs à ces formations.
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Session de préparation à la retraite
Session en présentiel
les 23 et 24 septembre 2022
Vendredi soir
Le personnel enseignant envisageant de prendre leur retraite dans deux ans et moins peut
participer à la session de formation à la retraite. Comme par les années antérieures, votre
organisation syndicale défraye le coût de l’inscription pour ses membres. Notez que les
conjointes et conjoints peuvent également participer, cependant leur frais d’inscription (70$) ne
sont pas assumés par le syndicat.
Pour inscription via le Centre syndical :
Communiquez avec Nathalie Maltais au 418-662-7692
Il y a actuellement 75 places disponibles pour l’ensemble de la région. Afin de vous assurer une
place, nous vous invitons à procéder à votre inscription le plus rapidement possible.

Session de planification des finances pour la retraite
s’adressant à l’ensemble du personnel enseignant
Session gratuite en mode virtuel
Le mardi 11 octobre 2022 à 19 h
Une nouveauté pour tous les membres, jeunes et moins jeunes
L’AREQ est fière de vous offrir une toute nouvelle
conférence de préparation à la retraite intitulée Préparer
ses finances pour la retraite : il n’est jamais trop tôt.
Que l’on soit en début, en milieu ou en fin de carrière, il
peut être avantageux de s’intéresser à la préparation de
sa retraite. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire pour participer gratuitement à
cette vidéoconférence juste ici : Inscription
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