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De meilleurs vœux pour ce temps des fêtes !
Bientôt 2013 laissera sa place à 2014. Comment s’est déroulée la dernière année ? Il faut pouvoir
ressortir le positif derrière chaque événement négatif ou chaque obstacle qui se dressent devant
nous car ressasser le passé et rester dans le négatif peuvent nuire à notre épanouissement.
J’aimerais en mon nom personnel et au nom de tout le comité exécutif vous souhaiter que la
prochaine année soit à la hauteur de vos attentes. Entourez-vous de gens que vous appréciez,
faites des choix autant dans votre vie professionnelle que personnelle qui vous conviennent, fixezvous des objectifs et des rêves à atteindre, faites-vous confiance et soyez fiers de vos réalisations.
Profitez de ce temps des fêtes pour vous ressourcer et pour dire à vos proches que vous les aimez.
Un bon temps de réjouissances à tout le personnel de soutien, merci pour votre bon travail !
Isabelle Larouche, présidente

Des sondages…concluants !
Merci beaucoup à tous nos membres qui ont pris le temps de répondre au sondage sur les
demandes en vue de la prochaine négociation de la convention collective qui prendra échéance en
mars 2015. Des comités en adaptation scolaire, soutien administratif, services de garde et soutien
manuel sont formés et se sont rencontrés pour mettre en place un plan d’action. Les demandes
seront communiquées à la CSN. Merci beaucoup, notre force c’est nos membres, notre force c’est
votre implication, notre force c’est d’être solidaire.
Francis Breau, vice-président

Des éducatrices impliquées…Une rencontre productive !
Le comité des services de garde a eu une rencontre le 14 novembre dernier. Les objectifs ont été
ciblés. Les attentes et les actions sont définies avec des échéanciers réalistes. Nous misons
beaucoup sur ce comité pour faire avancer la situation dans les services de garde.
Suzanne Dufour, Nathalie Duchesne, Véronique Lefebvre, Line Tremblay et Isabelle Larouche
sommes enthousiastes et croyons que ce comité a sa raison d’être. Beaucoup de travail nous
attend, mais nous sommes positives face au plan d’action que nous avons mis en place. Nous ne
pouvons pas en dévoiler davantage pour le moment mais soyez assurés que nous vous tiendrons
au courant au fur et à mesure que ce comité progressera dans ces projets.
Line Tremblay, vice-présidente services de garde

Des coupures qui ne font pas mal ???
« Quand la charge imposée est trop grande; il y a effondrement de la structure. »
Daniel Desbiens
Ingénieur Civil et Écrivain 1954-…
Dans un communiqué de presse, daté du 27 novembre 2013 concernant le dépôt des états financiers 20122013, notre employeur énonce que « les dépenses ont diminué sans que les services aux élèves ne soient
affectés ».
La réalité semble bien différente. Les dépôts le 9 septembre, en Comité de relations de travail à
l’employeur, des analyses des impacts de ces coupures en soutien administratif et en services de garde ont
été étayées, par les compilations des différents comités sectoriels du questionnaire envoyé le 31 octobre
2013, et viennent démontrer les impacts majeurs sur nos membres, nos milieux et notre clientèle. Cette
réalité, peu reluisante, est pourtant bien tangible.
Les impacts sur les employés de soutien (personnel administratif, personnel éducateur et en adaptation
scolaire) qui tentent de compenser la surcharge et qui travaillent en service direct aux élèves sont
évidents : augmentation du stress dû au risque d’erreur ou au sentiment de ne pouvoir offrir un service
adéquat; une fatigue chronique pouvant amener à l’épuisement professionnel; des arrêts de travail et
même à des démissions (ce qui s’est produit); un manque de temps qui crée des situations «d’éteindre les
feux »; agir en réaction. Ceci nuit à la préparation, aux suivis des dossiers, à la formation, la réorganisation
et affecte entre autres l’expertise et la qualité des services offerts. Ce ne sont que quelques-unes des
situations vécues en ce moment.
M. Alain Fortier, président de la Commission scolaire affirme, dans le communiqué de presse daté du 27
novembre 2013, que nous avons « une volonté ferme de continuer d’offrir des services de haut niveau à nos
élèves jeunes et adultes ». Nous avons tous ce noble sentiment, mais l’affaiblissement de nos moyens
jumelés à l’augmentation de la charge de travail nous demande de trouver rapidement des solutions avant
l’effondrement sous cette pression des milieux que dessert la Commission scolaire.
Nous avons une volonté de bien faire, d’offrir les meilleures conditions possibles pour la réussite de nos
élèves. Mais à force de générosité, de notre don de soi et ce, malgré des conditions de travail de plus en
plus difficiles et instables, il semble que notre employeur n’ait pas été sensibilisé à la réalité que nous
vivons chaque jour. En espérant, que cet article amène une meilleure compréhension entre les différents
acteurs de la Commission scolaire.

Pascal Laprise, vice-président soutien administratif, technique et para technique
Réf. Du communiqué de presse cité dans cet article : http://www.csdecou.qc.ca/blog/2013/11/etatsfinciers-2012-2013-sante-financiere-mais-fragile/
**Vous trouverez le texte intégral, de la lettre envoyée à la Commission scolaire, sur notre site web.
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