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Mot de la présidente
Quelle belle soirée nous avons eu pour souligner la
Journée du personnel de soutien en éducation le
jeudi 26 septembre dernier! Cette journée est
l’occasion de relater ce que le personnel du secteur
général, service de garde et adaptation scolaire
apporte comme contribution au quotidien auprès
des élèves. Vous avez toutes et tous un rôle
déterminant à jouer et vous le faites avec brio,
sachez reconnaitre votre travail et relever vos bons
coups.
Je tiens à remercier les membres présents qui ont
profité de l’occasion pour se retrouver, jaser et rire
tout en savourant de délicieuses bouchées
préparées par les chefs cuisiniers du Restaurant le
Rascal. Nous avons également fait tirer 17 cartes
cadeaux de 25 $ et Marie-Marcelle Thibault, notre
vice-présidente adaptation scolaire, s’est fait une
joie d’animer des jeux de défis.
Nathalie Arguin, présidente FEESP et Annie Charland,
présidente du secteur scolaire étaient présentes et
ont pu nous donner quelques détails de leur
rencontre avec le ministre de l’éducation en lien
avec le projet de loi sur l’abolition des commissions
scolaires et les inquiétudes en lien avec le personnel
de soutien qui pourra être grandement affecté par
ce type de modifications.
Pour la 2e année, nous avions également invité un
représentant des ressources humaines, une occasion
pour eux de remercier le travail de leurs employés
de soutien. Cette année, Simon Villeneuve a pu
adresser un mot de reconnaissance, ce qui a été fort
apprécié.
Merci de votre présence, merci de votre travail de
tous les jours, c’est une grande fierté pour moi de
vous représenter et de pouvoir compter sur vous
tous!

Un service de garde peut-il refuser
un enfant ? Si oui,
dans quels contextes et
pourquoi ?
Le service de garde n’a pas l’obligation légale de répondre
favorablement à toutes les demandes de parents qui ont
un besoin de garde pour leur enfant. Le service de garde
agit en continuité aux services éducatifs. Par conséquent,
il devrait être disponible pour répondre aux besoins de
garde de l’ensemble de la clientèle reçue par l’école.
Le refus d’admettre un enfant ou son expulsion du groupe
doit s’appuyer sur une raison juste et suffisante, par
exemple :




Le service de garde doit pouvoir démontrer que les motifs
du refus ou d’expulsion ne sont pas discriminatoires.
Par ailleurs, le ministère de l’Éducation invite les
commissions à considérer la demande des parents en vue
de l’intégration de l’enfant handicapé en milieu de garde
et à trouver des stratégies pour le financement. Il propose
à cet effet l’allocation supplémentaire pour les enfants
handicapés.
Source : Association québécoise de la garde scolaire

Dates importantes





Isabelle Larouche, présidente

l’impossibilité d’ajouter le personnel requis
le comportement de l’enfant met en danger la
santé et la sécurité des autres enfants
le parent n’assume pas les frais de garde



7 octobre au 4 novembre, inscription Soirée pour les hommes
13 au 20 octobre, Semaine nationale de la santé et de la sécurité du
travail
14 au 21 octobre, mise en candidature pour les élections au comité
exécutif
Lundi, 28 octobre à 18 h 30 Collège des Compagnons, Convocation
du conseil syndical et comité entraide
4 novembre, Assemblée générale 18 h 30, Collège Compagnons

Membres de l’exécutif et élection à prévoir
C’est le 19 septembre qu’avait lieu l’assemblée générale annuelle. Nous avons présenté notre bilan annuel, les états financiers, les
prévisions budgétaires pour l’année 2019-2020 et adopté les 2 cahiers de demandes sectorielles et de la table centrale. Nous avons
er
également souligné le départ de Francis Breau qui a décidé de ne pas renouveler son mandat de 1 vice-président, préférant passer les
quelques années qui lui restent dans son milieu de travail, nous le remercions pour ses 10 années d’implication syndicale.
Puisqu’il laissait son siège vacant, David Dussault, qui était vice-président secteur manuel a donc décidé de faire le grand saut pour accéder
ère
à la 1 vice-présidence. Son poste sera donc vacant jusqu’à la prochaine assemblée, le 4 novembre prochain. La période de mise en
candidature sera donc du 14 au 21 octobre. Le comité exécutif a pris la décision de combler le poste jusqu’à la prochaine assemblée avec
Patrick Chartier qui n’a pu renouveler son mandat comme vice-président en service de garde puisqu’il a obtenu un poste de concierge à
er
temps complet le 1 juillet dernier. Cette année aura donc été fort mouvementée! Voici donc votre nouvel exécutif :

Présidente: Isabelle Larouche
er
1 Vice-président : David Dussault
Vice-présidente adaptation scolaire : Marie-Marcelle Thibault
Vice-présidente service de garde : Diane Lavoie
Vice-président secteur général : Patrick Chartier (par intérim)
Secrétairegénérale : Sophie Gagnon
Vice-présidente aux finances : Jennyfer Boudreault
Vous pourrez trouver, sur notre site Web, sur quels comités siègent les membres de l’exécutif. Les libérations syndicales se font selon les
besoins, les demandes et les dossiers en cours. N’hésitez pas à nous contacter pour prendre un rendez-vous, pour vos interrogations ou
encore pour toute autre demande. Nous sommes là pour vous!

Comité exécutif

Projet Banque « heures plancher »
Tel que convenu lors de l’adoption du projet en mai dernier, nous désirons vous informer des développements dans ce dossier. Les
ressources humaines ont pu nous transmettre certaines données nous permettant ainsi de faire un comparatif en lien avec les besoins
en service de garde des dernières années et la réelle embauche.

Année
2017-2018
2018-2019
2019-2020

Besoins à la rentrée
50
70
105

Embauches
35
45
100

Manque
15
25
5

% de comblement
70
64,29
95,24

Avec le projet en vigueur cette année, sur 187 postes pouvant y avoir accès (postes midi-soir), 148 personnes ont accepté de voir
augmenter leur poste à 20 h et les 39 autres qui ont refusé sont principalement des TES qui travaillent au service de garde pour
combler leur horaire de travail. En tout, la commission scolaire a octroyé 371 heures à ce projet pour une moyenne d’environ 2 h 30
par personne.
De notre côté, nous avons eu de bons commentaires lors des appels téléphoniques des nouveaux membres adhérents au syndicat.
Lors de notre tournée des écoles, nous recueillerons également les commentaires (tâches effectuées, taux de satisfaction,
implication…) que nous vous ferons part lorsque la tournée sera effectuée. Ce projet fait partie d’un premier pas vers le problème
d’attraction et de rétention, soyez assurés que nous poursuivons nos démarches et nos discussions en Comité des relations du travail.
Comité des relations du travail : Isabelle Larouche, David Dussault, Patrick Chartier et MarieMarcelle Thibault

Volet historique : Luttes et gains sur le front économique,
partie 1
L’histoire du mouvement ouvrier regorge de luttes, de revendications, de reculs et de gains dans
l’amélioration des conditions de travail. Il ne faut rien prendre pour acquis et dans cette période
où l’individualisme prime au détriment de la solidarité, il est primordial de prendre conscience
que les guerres d’idées sont loin d’être terminées.
Revenons par les années passées pour voir les gains syndicaux sur le plan économique qui
permettent à tous de pouvoir en bénéficier.
Salaire minimum : les organisations syndicales sont souvent revenues à la charge pour
que le salaire couvre davantage les besoins des salariés. En 1937, le Québec a adopté la
Loi sur le salaire minimum et encore aujourd’hui, nous revendiquons le salaire minimum à
15 $.
Temps supplémentaire rémunéré : le paiement des heures supplémentaires ainsi que la
réduction de la semaine de travail à 40 heures ont été revendiqués depuis des décennies.
En 1886, à Chicago, des ouvriers ont été pendus pour avoir réclamé une journée de travail
à 8 h, cela a donné lieu à la Fête Internationale des travailleurs le 1er mai. Des
revendications ont eu lieu en 1927 pour que cette réduction n’occasionne pas de
réduction de salaire, en 1944 pour que cela s’applique au travail des femmes et en 1947
pour que la mesure soit établie dans l’industrie de la pulpe et au secteur de la
construction. C’est en 1980 que la Loi sur les normes du travail a vu le jour.
Équité salariale : les revendications ont commencé en 1951 pour que la législation
provinciale reconnaisse le principe du salaire égal pour un travail égal. En 1956, le
gouvernement fédéral adopte une loi reconnaissant l’équité salariale pour les salariées
sous sa juridiction. En 1996, l’assemblée nationale adopte la loi 35 sur l’équité salariale
pilotée par la ministre Louise Harel.
Nationalisation de l’électricité : en 1927, la CSN met en garde le gouvernement
québécois pour éviter que les monopoles privés ne viennent s’emparer de nos richesses
naturelles. En 1944, Hydro-Québec, la première nationalisation est créée.
Assurance-chômage : encore en 1927, la CSN demande au gouvernement fédéral de
mettre en place une commission chargée d’élaborer un plan d’assurance-chômage. Ce
n’est qu’en 1940, durant la Seconde Guerre que le Canada adopte la Loi sur l’assurancechômage. Nous dénonçons encore que l’accessibilité à cette assurance se perd au fil des
ans, 87 % en 1989 contrairement à 38 % de nos jours.
Assurance automobile : en 1947, la CSN demandait au gouvernement de rendre les
assurances obligatoires. En 1957, nous réclamions que le gouvernement québécois
établisse un régime d’assurance obligatoire sous la Régie de l’état. C’est en 1978 que la
Société de l’assurance automobile du Québec a vu le jour.
Une première page de l’histoire se termine, la suite en décembre…
Isabelle Larouche, présidente

Savoir d’où on vient, permet de savoir
où on va…

L’escalade de la violence, ce qu’il faut savoir!
Le simple fait de poser un geste de défoulement ou d’impatience, par exemple donner un coup de poing dans un mur, claquer
brutalement une porte sont considérés comme des gestes violents. Ces gestes peuvent faire peur et effrayer les autres. La
violence n’arrive pas subitement, elle possède des niveaux que l’on pourrait qualifier d’escalade de la violence.
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Practice and Management of psychiatric emergency care. Jacqueline G.
Gorton, Partridge and Rebecca (1982)

1 Niveau de questions : la personne commence par questionner l’autre. Le ton est plutôt sarcastique.
2 Niveau de refus : la personne manifeste son désaccord. Elle proteste et exprime son refus de coopérer, est contre tout ce
qu’on lui propose.
3 Niveau de ventilation des émotions : la personne proteste énergiquement. Elle exprime sa colère, son impatience et son
impuissance. Elle peut sacrer, blâmer, accuser.
4 Niveau de l’intimidation : la personne cherche à défier et à provoquer. Elle menace, pointe du doigt, hausse le ton. Elle ne
répond plus d’elle, elle est en train de perdre le contrôle d’elle.
5 Niveau de passage à l’acte et baisse de tension : la personne agresse physiquement l’autre ou son environnement. Elle
frappe, cogne, bouscule, lance, brise, casse des objets. Une fois l’agression passée, la personne se calme, la tension diminue.
Il faut retenir que dès que nous sommes face à une situation de violence, que nous voyons une personne qui entre dans un état
agressif, il vaut mieux intervenir rapidement pour désamorcer l’événement et ce, afin d’éviter que la personne ne devienne
incontrôlable.
Comité syndical prévention contre le harcèlement et la violence en milieu de travail

Un milieu de travail sain et
sécuritaire, c’est l’affaire de tous !
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

