
 
Faits saillants #4 

en suivi de l’ADD du 20 décembre 2022 
 
- Formation continue : Appliprof et offre du Centre de services scolaire 

Nous encourageons toujours le personnel enseignant à utiliser l’Appliprof pour noter vos formations.  
C’est en juin prochain que la période se terminera. 
 
L’offre de formation par le Centre de services scolaire devrait se faire en janvier.  Le nombre de 
formation offert sera réduit. 

 
 

- Rémunération des suppléances aux enseignants sous contrat et légalement qualifiés 
Cette mesure pour contrer les effets de la pénurie n’est toujours pas appliquée puisque la mise à jour 
de la GRICS n’est pas disponible.  Nous invitons les enseignantes et enseignants à contrat à compiler 
leurs suppléances dans le calculateur ci-dessous. 
    Tutoriel  Calculateur 
 
 

- Colloque pédagogique et professionnel (appel de volontaire) 
Le Colloque aura lieu à Laval les 11 et 12 mai prochain.  Il y aura 6 personnes de notre syndicat qui 
participeront.  Nous invitons le personnel enseignant à communiquer avec Nathalie au bureau s’ils 
désirent soumettre leur nom pour y participer. 
 
 

- Griefs : « COVID » et « Touche pas à mes pédagos » 
Il est toujours temps de nous informer si votre banque de congés de maladie fut utilisée afin de payer 
les absences liées à la COVID. 
 
Le grief « Touche pas à mes pédagos » est fixé en arbitrage le 18 janvier prochain. 

 
 

- Tâche 
Certaines problématiques liées à l’application de la tâche seront discutées en janvier prochain.  Entre-
temps, n’hésitez pas à communiquer avec nous si vous rencontrez une situation problématique. 
 
 

- Projet d’aide à la classe 
Deux écoles de notre Centre de services vivent le projet pilote.  C’est un projet positif. 

 
 

- LaPersonnelle assurances auto et habitation 
Si vous ne l’avez pas fait, demandez une soumission.  Vous pourriez faire des économies importantes. 

 
 

- Pénurie de personnel suppléant : 
Il est obligatoire d’offrir le remplacement aux enseignants disponibles avant d’aller vers un autre corps 
d’emploi. 

 
Vous désirez obtenir de l’information ou des précisions sur l’un ou l’autre de ces sujets?  N’hésitez pas à 

communiquer avec nous : 418-662-7692.  Il nous fera plaisir de répondre à vos interrogations. 

https://appliprof.org/
https://drive.google.com/file/d/1MAkS6K7riog_38dQRQ-0iKbxVd-KciZX/view?usp=share_link
https://selac.ca/wp-content/uploads/sites/43/2022/12/Calculateur-de-la-compensation-annuelle-Entente-rarete-2022-2023.V3.xlsx
https://selac.ca/wp-content/uploads/sites/43/2022/10/Document-de-presentation-FSE-CSQ-Colloque-2023.pdf
https://www.lapersonnelle.com/?grp=csq&utm_id=bf-4-001-27316&campagne=bf-4-001-27316

