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Mot de la présidente
La négociation est un sujet qui revient souvent dans nos discussions avec les membres. En même temps, nous
sommes confrontés avec le Projet de Loi 40, ce projet de loi totalement improvisé, qui vient mettre en péril la fin des
commissions scolaires et sa structures sans réellement s’attarder sur les vrais enjeux : règles budgétaires, offrir un
service de qualité aux élèves et à ceux ayant des besoins particuliers pour mettre des ressources suffisantes, contrer
la précarité et la surcharge de travail, reconnaitre le travail fait par le personnel de soutien. Avant de changer une
structure, il faut s’assurer d’analyser ce qui se fait, de corriger les lacunes et surtout de prendre le pouls des gens qui
sont sur le terrain au quotidien avec nos élèves.
D’ici quelques semaines, nous serons davantage informés des demandes patronales concernant la table sectorielle
(conditions de travail) et en ce qui concerne la table centrale (monétaire, régimes parentaux, régime de retraite,
primes), ce qui est présentement annoncé, ne correspond aucunement aux besoins et aux attentes des travailleurs.
Entre autres, le gouvernement s’attarde à la reconnaissance du personnel infirmier et enseignant sans se soucier des
autres classes d’emplois, il prévoit une augmentation salariale de 7 % échelonné sur 5 ans, revoir le régime de
retraite autant dans son calcul que sa vision globale et de créer des forums de discussions sur les priorités
gouvernementales risquant de faire perdre temps et argent au lieu de parler des réelles problématiques. Bref, une
négociation qui risque d’être ardue, nous aurons besoin de la mobilisation de chacun d’entre vous!
Isabelle Larouche, présidente

Journée nationale de l’entraide, 2 février
L’entraide est un excellent facteur de protection dans nos milieux de travail. Il aide à agir en
prévention, à instaurer des outils et des moyens pour offrir aux travailleuses et travailleurs pour
les aider autant à régler des problématiques professionnelles que personnelles. Depuis quelques
années, la CSN a instauré cette journée nationale de l’entraide et votre syndicat assure de vous
transmettre également pleins d’informations sur l’Entraide en milieu de travail grâce à un comité,
un réseau d’entraidants, un journal L’Entre-Aide ainsi que des conférences annuelles.
L’entraide est gratuite, parfois un simple sourire, une parole réconfortante ou un geste
d’encouragement peut faire toute la différence dans la journée de quelqu’un… le 2 février et en
tout temps de l’année, favorisez l’entraide!

Comité entraide

Dates importantes
 Journée nationale de l’entraide, 2 février 2020
 Semaine nationale de la prévention du suicide, 2 au 8 février 2020
 Jeudi 27 février, Soirée reconnaissance Journée de la femme INSCRIPTION
OBLIGATOIRE du 15 janvier au 11 février 2020
 Concours entre écoles-centres-établissement INSCRIPTION OBLIGATOIRE du 7
février au 31 mars 2020

Ma gestion de groupe, ma job!
Minimum 20 élèves à gérer, pendant une période de dîner ou de fin de journée, ce n’est pas évident.
Depuis plusieurs années, j’observe que la gestion de groupe est un défi. Il y a des bases universelles qu’on
doit mettre en pratique afin d’assurer un fonctionnement sécuritaire et agréable, autant pour les élèves
que pour l’éducateur. Je tiens à mentionner que je ne prétends pas tout savoir, par contre, je peux vous
assurer que ces conseils peuvent être utiles! Voici quelques trucs pour améliorer votre gestion de groupe.
1. Lorsque vous arrivez dans votre groupe, instaurez des règles claires. Établissez des limites claires
et des conséquences qui le sont tout autant. Appliquez-les, vous devez faire ce que vous dites, être
cohérent vous rendra crédible. Évitez de lancer ce genre de menaces : «Bon ben je vais appeler ton
père si tu continues». Normalement, l’appel aux parents se fait en dernier recours et vous avez
déjà préalablement appliqué des conséquences qui n’ont pas fonctionnées.
2. Prise de présence : faites-le dans un endroit et un climat calme. Vous les prenez dans le corridor?
Demandez à un enseignant de vous prêter son local. Ce moment est crucial. Profitez-en pour
demander aux élèves d’être assis, de parler à voix basse et de répondre «Oui» lorsque vous les
nommez. Responsabilisez les élèves à donner leur présence. Ensuite, dites-leur comment la
période va se dérouler : « Qu’est-ce qu’on va faire? Quel est le temps alloué? Quelles sont les
règles? » Ce moment démontre à votre groupe que vous êtes en contrôle. C’est sécurisant pour les
élèves.
3. Arrêtez de répondre à toutes les questions et les demandes! Vous n’avez pas à vous justifier. Il est
normal que les enfants posent des questions et/ou expriment leur désaccord. Vous n’avez pas à
essayer de leur plaire en leur accordant tout ce qu’ils veulent. Responsabilisez-les à savoir se faire
dire non. La vie fonctionne ainsi, faites-leur ce cadeau. Ils auront plus de respect et une plus
grande confiance en vous si vous êtes cohérent et que vous leur imposez des limites.
4. Au gymnase, évitez les jeux libres. Faites comme pour la prise de présence et prenez un moment
calme au début de la période. Expliquez le jeu, répondez aux questions et sortez vous-même le
matériel. À la fin de la période, faites asseoir les élèves pour le retour au calme, avant la transition.
Faites un retour sur l’activité et sur les points négatifs et positifs. C’est votre rôle d’éducateur
d’éduquer!
Cet article vous a intéressé? La suite se poursuivra en mars…
Marie-Marcelle Thibault
Vice-présidente adaptation scolaire

Développez de bonnes relations en milieu de travail
Aujourd’hui, il ne fait plus aucun doute que le succès de toute entreprise passe par de saines et bonnes relations
de travail. LA RÉUSSITE EN ÉQUIPE!
Amener ou entretenir de bonnes relations au travail est essentiel à la réussite de chaque personne autant sur le
volet professionnel que de façon personnelle. Tous et chacun apprécient les bonnes relations qui donnent un
impact positif sur notre santé physique et émotionnelle. Pour un environnement de travail sain et harmonieux il
faut donc miser sur : la transparence, la sincérité et l’honnêteté, le respect et la volonté de collaboration établie
entre les personnes.
Proposez ou suggérez des solutions et des avenues possibles à tous vos problèmes. Soyez attentif à votre
langage et aussi à votre non-verbal. Traitez les autres avec respect comme vous aimeriez qu’on vous traite.
Voici quelques trucs ou idées qui peuvent faciliter vos relations en milieu de travail :
Se comprendre soi-même pour mieux comprendre sa dynamique avec l’autre;
Cesser de tout prendre personnel, dites-vous que nous sommes tous égaux;
Comprendre l’autre passe par l’empathie et la bienveillance;
Questionner, écouter, se montrer disponible;
Apprivoiser les silences;
Être attentif et reformuler les propos de l’autre.
Aimer notre milieu de travail est un renouvellement quotidien de valeur et de bonne volonté de part et d’autre.
Avoir du plaisir au travail vient stimuler l’intérêt de s’impliquer. Pour conclure, accepter la diversité de l’autre,
s’ouvrir et accepter de mettre nos compétences en valeur sont de magnifiques opportunités bénéfiques à tous.
Diane Lavoie, vice-présidente service de garde

Le saviez-vous ?
L’équité salariale ne date
pas d’hier!
À Montréal, en 1952, lors de la grève au
magasin Dupuis Frères, 1 000 grévistes
majoritairement des femmes qui ne
gagnaient que 30 $ par semaine
revendiquent, car le salaire industriel
moyen à Montréal est de plus de 48 $.
C’est au bout de 13 semaines et après
une
manifestation
intersyndicale
regroupant plus de 5 000 personnes
qu’elles ont obtenu gain de cause.

Rappel sur les principales caractéristiques des échelles et des escabeaux
Échelle
Moyen d’accès pour monter ou descendre d’un niveau à un autre
Poste de travail temporaire pour des travaux de rénovation, de réparation, d’installation ou d’entretien
Escabeau
Utilisé seulement comme poste de travail temporaire
Pour des travaux de rénovation, de réparation, d’installation ou d’entretien
Classes d’échelles et
d'escabeaux Classe
3
2
1
1A
1AA

Utilisation prévue

Service

Résistance à la charge

Usage domestique
Commerce et agricole
Bâtiment et industrie
Bâtiment et industrie
Bâtiment et industrie

Faible
Moyen
Fort
Hyper résistante
Service spécial

91 kg (200 lb)
102 kg (225 lb)
113 kg (250 lb)
136 kg (300 lb)
170 kg (375 lb)

Ensemble, aidons à prévenir les accidents, c’est notre responsabilité commune !
Source : https://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Guides_Broch_Depl/B34-action-ECHELLES-web.pdf

David Dussault, 1er vice-président

Concours entre écoles, centres et établissements
Le travail d’équipe, c’est essentiel pour avoir un bon climat de travail! Nous le savons et voulons justement vous permettre de
vous laisser gâter et valoriser le travail que vous faites au quotidien. Nous allons donc offrir un souper pour le personnel de
soutien à 3 lieux de travail (école, centre ou établissement) de notre Commission scolaire. Ça vous intéresse?
Voici les étapes à suivre :
Par courriel, faites-nous parvenir une photo de votre équipe école du personnel de soutien;
Ajoutez un court texte nous précisant comment se passe le travail d’équipe dans votre milieu de travail (bons coups à
signaler, geste d’entraide ou encore votre façon de travailler ensemble).
Inscription obligatoire du 7 février au 31 mars 2020, par courriel à l’adresse suivante : syndicat@spssdd.com. Aucune
acceptation après cette date. Une personne par école, centre ou établissement doit s’occuper de faire l’inscription pour tous.
3 écoles seront choisies parmi les écoles participantes, nous vous contacterons pour fixer la date avec les gagnants et vous
indiquer comment se déroulera le souper prévu en avril.

Comité exécutif
Syndicat du Personnel De Soutien
Scolaire Des Découvreurs (CSN)
Téléphone : 418 653-5965
Télécopieur : 418 653-6545
syndicat@spssdd.com
www.spssdd.com
https://www.facebook.com/spssdd.spssdd

