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Mot de la présidente
Après plusieurs semaines de confinement, nous voici à mettre en place une réouverture graduelle des écoles et un
déconfinement de l’économie du Québec. Si vous avez soigneusement suivi les consignes de mesures sanitaires, il est
normal que vous soyez quelque peu déstabilisés par un retour à la liberté, car la normalité ne sera plus jamais
comme avant ! Le niveau d’inquiétude ou d’anxiété diffère d’une personne à l’autre, il est donc essentiel de prendre
les moyens nécessaires pour comprendre ses émotions, savoir ce que nous pouvons contrôler tout en sachant lâcher
prise sur ce qui ne nous appartient pas. Nous n’hésitons pas à avoir recours à un mécanicien lorsque notre voiture
fait de drôles de sons ou refuse de démarrer, même chose pour contacter un vétérinaire lorsque notre animal de
compagnie semble moins enjoué et refuse de se nourrir alors n’ayez pas peur de demander de l’aide si vous avez des
inquiétudes que vous ne réussissez pas gérer. Rappelez-vous que vous êtes la personne la plus importante, vos
pensées méritent d’avoir le même traitement de faveur qu’un bras cassé.
Nous devons apprendre à vivre avec ce virus, raison pour laquelle nous devons continuer de se protéger, de faire des
gestes et actions concrètes en matière de santé et de sécurité au travail. Il sera important de continuer à vous
informer, via notre site Web ou notre page Facebook afin de connaître les développements ou les nouvelles
informations. Vous le savez, parfois les informations changent selon les nouvelles données de la Santé publique ou
du ministère et des ajustements s’imposent. Faire preuve d’ouverture, de souplesse, de communication seront
aujourd’hui et pour l’avenir des valeurs gagnantes. Nous faisons tous partie de la solution, nous avons le pouvoir
d’agir en leader positif et d’user de créativité pour rassurer les élèves et travailler en équipe. J’ai une réelle confiance
en vous, le personnel a toujours répondu présent et continuera de le faire, sans vous le système de l’éducation ne
pourrait être ce qu’il est : secteur général, adaptation scolaire ou service de garde êtes au cœur de l’action !
Je tiens à remercier les membres qui ont pris le temps de m’écrire de bons mots, des commentaires qui m’ont
réellement fait chaud au cœur et encouragée à poursuivre la campagne d’informations mise en place depuis la mimars. Les heures n’ont pas été comptées, ma priorité était de vous tenir au courant de tout ce qui se passait, de
donner l’heure juste, des faits concrets tout en vous rassurant. Jour, soir et fin de semaine, j’avais le souci de vous
répondre afin de vous aider à comprendre la situation. Il faut souligner que l’excellent canal de communication avec
nos deux coordonnateurs au Service des ressources humaines a grandement aidé à gérer tous les problèmes et
questionnements encourus, il est important de le mentionner, de saines relations de travail permettent à tous d’en
bénéficier.
En tout temps, je demeure disponible ! Merci à vous, vous êtes un service essentiel !
Isabelle Larouche, présidente

Note importante
Toutes les activités syndicales prévues sont annulées jusqu’à nouvel ordre. Nous vous
recommandons fortement de joindre notre page Facebook où nous faisons des mises à jour en lien
avec la Covid-19 et la négociation de la convention collective.
Nous continuons à faire des rencontres de l’exécutif en visioconférence.

Ma transition, ma job! La suite…
Vous avez lu l’article du mois de février? Celui-ci fait suite aux idées proposées pour améliorer votre gestion de groupe. Les transitions
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important d’assurer une transition bien encadrée.
Qu’est-ce qu’une transition?
C’est un moment où il y a un changement, que ce soit un changement de local, un changement d’intervenant, un changement
d’activité, entre autres. Ces périodes se vivent plusieurs fois par jour, en particulier au service de garde. Il sera question ici d’une
transition de local ou d’aller à l’extérieur.
La transition implique trois étapes :




Avant la transition
Pendant la transition
Après la transition

Avant la transition (Prévention):
1.
2.

3.
4.

Comptez vos élèves,
Dites-leur où vous allez et/ou quelle activité va se vivre, expliquez le pourquoi et non le comment. Les règles de la prochaine
activité peuvent se donner à votre arrivée dans le nouveau local. «On s’en va à l’extérieur, on a 30 minutes d’activité, plus
vite on se rend, plus longtemps on joue!»
Expliquez vos attentes : «On circule en silence, un derrière l’autre. Si j’ai besoin de nommer ton nom pendant la transition, tu
perds une minute d’activité chaque fois que je te nomme». (Insérez respect de la distanciation)
Mettez à l’avant les élèves qui nécessitent une surveillance plus pointue. Évitez de les laisser derrière le rang, avec leurs amis.

Pendant la transition (intervention) :
1.
2.

N’hésitez pas à vous arrêter pour attendre vos élèves, lorsque vous êtes en transition de local. Vous pouvez rectifier vos
attentes pendant la transition.
Vous pouvez arrêter la transition et le reprendre dès le début, si le groupe ne coopère pas aux demandes. «Les règles étaient
claires, j’en comprends que vous avez besoin de vous pratiquer, on retourne dans notre local et on reprend. C’est votre choix
d’avoir plus ou moins de temps pour votre activité».

Après la transition (post-ventions) :
1.
2.
3.
4.

5.

Normalement, l’éducateur devrait toujours entrer en premier dans le local.
Se placer à la porte pour féliciter ceux qui ont fait une belle transition et faire un rappel aux élèves qui ont été nommés de
s’assoir à un endroit choisi par l’éducateur pour reprendre leur temps, selon la règle établie avant la transition.
Faites remarquer au groupe, lorsque vous arrivez, l’état du local. On veut qu’à la fin de l’activité, les chaises soient poussées,
par exemple, et que les jeux soient rangés au bon endroit ou que chacun respecte la place attitrée.
Après l’activité, l’éducateur doit faire un retour au calme avec ses élèves et prendre le temps d’examiner le local. Si un jeu est
mal rangé ou que certaines chaises ne sont pas poussées, faites, aux élèves concernés, un rappel d’effectuer leur tâche.
Même s’il y a des tâches distribuées aux enfants dans le groupe, il revient à la responsabilité de l’adulte de vérifier que tout
soit en ordre.
Lorsqu’un enfant quitte en fin de journée, même si son parent attend à l’extérieur, l’éducateur devrait toujours demander à
celui-ci de ranger ses choses avant de quitter. Les parents apprécieront vos interventions, car ils doivent certainement exiger
la même chose à la maison!

Marie-Marcelle Thibault, éducatrice spécialisée
Vice-Présidente adaptation scolaire SPSSDD

Savoir d’où on vient, permet de savoir
où on va…
Volet historique : Luttes et gains sur le front culturel,
dernière partie
Volet historique : Luttes et gains sur le front culturel, dernière partie
Vous vous demandez probablement ce que le syndicalisme peut bien venir faire du côté
culturel! Vous verrez que la culture passe par notre identité québécoise, par l’éducation et
notre langue.
Regardons ensemble les gains syndicaux sur le plan culturel.
École publique et gratuité scolaire : depuis la publication du Rapport Parent en
1964, la CSN a défendu le principe de gratuité scolaire accessible à tous, et ce, sur
tous les paliers d’enseignements tout en se portant à la défense de l’école publique.
Depuis 2009, la CSN participe à La semaine pour l’école publique. Malheureusement,
les droits de scolarité ne cessent d’augmenter à l’école publique, qui est sous
financée et perd visiblement du terrain au dépens des écoles privées. Les luttes
doivent continuer, la scolarité doit demeurer accessible à tous.
Défense de la langue française : la défense de la langue française a toujours été
présente à la CSN. Des revendications en 1944, 1947 et 1948 demandent à ce que les
codes des électriciens, leurs livres et tous ceux qui sont dans le domaine de la
construction soient traduits en français. En 1969, lors de l’adoption du bill 63, la CSN
adopte le principe de l’unilinguisme français. En 1974, le gouvernement Bourassa
adopte le bill 62 qui fait du français la langue officielle du Québec dans son article 1.
Il faudra attendre en 1977 que l’Assemblée nationale adopte en août la loi 101, la
Charte de la langue française.
C’est ce qui met fin à notre volet historique. Espérant que cela a pu vous permettre
d’apprendre que c’est grâce aux revendications et aux luttes au fil des ans et encore
aujourd’hui que nous pouvons améliorer nos conditions de travail. Les conditions ne sont pas
seulement que pécuniaires, elles consistent également à un milieu et un climat de travail
sains et sécuritaires.
Isabelle Larouche, présidente

Dire non à l’intimidation
L’employeur se doit d’avoir un milieu de travail sain et sécuritaire exempt de dangers. Il porte le
fardeau de la preuve autant pour les problèmes physiques que psychologiques lorsqu’un employé subit
de la violence, du harcèlement ou encore tout autre lésion professionnelle. ( Article 51 de la LSST)
Selon Jean-Pierre Brun, titulaire de la Chaire et professeur à l'Université Laval : « le harcèlement
psychologique n'est généralement pas un geste d'éclat et public, mais plutôt une manifestation discrète
et exercée à couvert, ce qui rend encore plus difficile sa détection lorsqu'il y a médiation ou enquête. »
S’il revient à l’employeur d’assurer un climat sain, il en revient également à chacun d’entre nous de
dénoncer les situations relatives à la violence et au harcèlement pour faire cesser ces gestes. Dire non,
briser la loi du silence nous permettra d’en sortir grandis et épanouis. Agissons en toute civilité, évitons
de former des clans qui pourraient exclure des personnes, rappelons-nous que nous sommes dans le
domaine de l’éducation et devons être des modèles pour tous les élèves et la clientèle que nous
desservons.
Il est souvent bien facile de porter des jugements, de se faire des opinions sans avoir toutes les
informations. En cette période de grands bouleversements, portons une attention particulière,
favorisons l’entraide, la collaboration et le travail d’équipe. Tout le monde en ressortira gagnant!
Comité prévention harcèlement et violence en milieu de travail
La pénurie de main d’œuvre, l’attraction et la
rétention du personnel ainsi que la surcharge de
travail étaient bien présents avant cette pandémie
mondiale.
Soyons tous vigilants, mettons en avant plan les
gestes collectifs, pensons qu’ensemble nous
pouvons changer les choses, parce que jusqu’à
maintenant l’individualisme n’a jamais porté fruit !

Seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin !
En raison de la Covid-19 et de la fermeture du Collège des Compagnons, nous favorisons le télé travail. Nous
retournons les appels dans un délai de 48 heures. Pour une réponse plus rapide, veuillez nous écrire un message
courriel. Besoin d’une rencontre ? Laissez-nous le savoir, avec l’application TEAMS, tout est possible !
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

