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Mot de la présidente
La journaliste, Mylène Moisan du Journal Le Soleil, s’est penchée, dans le dernier mois, sur ce qui se passe dans nos écoles. La
pénurie de main d’œuvre, les ratios qui débordent dans les services de garde, les élèves qui explosent et qui ont des
comportements agressifs ou violents, des parents qui collaborent ou encore ceux qui jouent à l’autruche. Ces sujets sont la
réalité de nos milieux en éducation et pourtant, le gouvernement semble faire la sourde oreille.
Je suis très inquiète… Inquiète pour les travailleuses et les travailleurs qui sont à bout de souffle, inquiète pour leur santé
physique et psychologique, inquiète pour le manque de ressources financières-matérielles-humaines faisant en sorte qu’en
plus de la précarité de plusieurs de nos emplois, on se retrouve face à des gens qui se sentent désabusés, qui lâchent les gants
par manque d’entrain, qui regardent ailleurs pour changer de carrière, qui s’absentent avant que le presto ne saute, qui se
sentent complètement désemparés. Si l’embauche est difficile, la rétention l’est tout autant.
Comment être un milieu attrayant? Il faut être « compétitif » tout d’abord en ayant des postes intéressants de par l’horaire de
travail, par le nombre d’heures, par l’accès à de l’avancement, par de la valorisation et par des milieux sains et sécuritaires. La
commission scolaire fait de gros efforts pour recruter, par ailleurs elle se retrouve confrontée avec des budgets en silo, selon
des règles bien établies par le gouvernement. Elle se retrouve donc, en quelque sorte, les mains liées et des réalités qui ne lui
plaisent pas plus qu’à nous tous.
Le gouvernement devra réellement se pencher pour revamper la Loi sur l’instruction publique qui mentionne que tous les
élèves ont droit à recevoir la scolarisation… à quel prix? En effet, on se retrouve d’un côté avec l’obligation de scolarisation et
de l’autre côté la Loi sur la santé et la sécurité du travail où l’obligation de l’employeur est d’offrir un environnement sain et
sécuritaire, exempt de dangers pour la santé. Aucune de ces lois n’est supra législative, donc l’employeur doit répondre aux
exigences des deux lois, faisant en sorte qu’il est grandement difficile de retirer un élève qui a des comportements agressifs
envers ses pairs ou les intervenants ou encore qui a des problèmes d’intégration. Que faut-il faire pour se faire entendre?
Faut-il attendre qu’un incident grave se produise?
Il faut entendre parler de nos corps d’emplois pour faire connaître nos réalités, nous croyons qu’ainsi, en informant toute la
population nous réussirons à faire reconnaitre notre travail et ainsi sensibiliser autant notre entourage que le gouvernement,
que le personnel de soutien en éducation mérite le respect autant que les professionnels et les enseignants avec qui nous
travaillons en étroite collaboration. Côté syndical, nous avons également à se prévaloir d’originalité et de créativité pour sortir
du cadre conventionnel tout en respectant la convention collective pour négocier de saine conditions de travail et pour
obtenir des postes convenables afin que l’attraction et la rétention du personnel de soutien se concrétisent. Des demandes
lors de la prochaine négociation de la convention porteront d’ailleurs à cet effet.
Ensemble, tout est possible! Solidarité!
Isabelle Larouche, présidente

Crédit d'impôt pour fournitures
scolaires d'éducateur admissible
Depuis 2016, le gouvernement du Canada a mis en
place un crédit d’impôt pour les enseignants et les
éducateurs de la petite enfance pour l’achat de
fourniture scolaire. Ce crédit d’un remboursement de
15 % jusqu’à remboursement maximal de 1 000 $ est
régie avec des règles bien claires et permet de passer
à la dépense des achats pour du matériel scolaire.
Même s’il est précisé pour des éducateurs de la petite
enfance, nous savons qu’il est accessible également
pour le personnel en service de garde en milieu
scolaire, selon les mêmes règles en vigueur.
Petit résumé de ce crédit d’impôt :
 Éducateur admissible : titulaire d’un brevet,
d’un permis, d’un diplôme ou d’une licence en
enseignement, ou d’un brevet ou d’un
diplôme en éducation de la petite enfance, qui
était valide et reconnu dans la province ou le
territoire où vous étiez employé ;
 Dépense admissible : montant payé dans
l’année pour des fournitures scolaires ;
 Fournitures
admissibles :
fournitures
consommables (crayons, papier, papeterie,
articles pour projets scientifiques) ainsi que
des biens durables (livres, casse-têtes,
contenants pour rangement, logiciels).
Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le
site Web suivant :
https://www.canada.ca/fr/agencerevenu/programmes/a-propos-agence-revenucanada-arc/budgets-gouvernement-federal/budget2016-assurer-croissance-classe-moyenne/creditimpot-fournitures-scolaires-enseignants-educateurspetite-enfance.html
Comité exécutif

ATTENTION !!! Nous sommes tous
responsables de la sécurité

La Loi C-21 modifie le Code criminel en ce qui a
trait à la responsabilité pénale des organisations.
Entrée en vigueur le 31 mars 2004, elle fait suite
à la tragédie de la mine Westray en 1992. Cette
loi vient permettre la poursuite d’une
organisation et de ses agents et cadres
supérieurs. La Loi C-21 vise directement les
manquements en matière de SST.
Les grands aspects de cette loi portent sur la
détermination de la responsabilité d’une
organisation. Dorénavant, toute personne qui
travaille pour une organisation (administrateur,
associé, employé, mandataire, cadre) pourrait
être mise en accusation pour une infraction
criminelle dans le cas d’un manquement aux
responsabilités décrites à la loi. Ainsi, toute
personne responsable de diriger un travail doit
prendre les mesures raisonnables pour assurer la
sécurité des travailleurs et du public.
Toutes les organisations sont visées : entreprise,
syndicat, municipalité, société, etc., ainsi que
toute association dotée d’une structure
organisationnelle. Les poursuites pourraient
toucher tous les intervenants impliqués, de
l’administrateur aux superviseurs, les soustraitants et même les employés qui ont fait
preuve de négligence.
Misons sur la prévention et ayons en tête qu’il
appartient à chaque personne d’être responsable
d’un climat sain et sécuritaire.
David Dussault, vice-président soutien
manuel

Personnel de soutien…des emplois dans l’ombre?
En effet, on entend trop peu parler du personnel de soutien autant dans la population que dans les médias…et
pourtant, nous sommes présents partout dans le secteur de l’éducation, sans vous, les services aux élèves et à la
clientèle seraient inexistants. Et si nous sortions de l’ombre? Comment me direz-vous?
Dernièrement, nous avons eu la chance d’assister à une conférence donnée par Jean-Noël Grenier, professeur
en relations industrielles à l’Université Laval qui nous a encore plus sensibilisés sur une mobilisation positive de
nos membres. Tout d’abord, nous travaillons dans le secteur public, commençons par bien saisir l’importance de
ce principe. Oui, nous sommes des travailleuses et des travailleurs du public, nous sommes également des
USAGÉS des services publics, nous voulons donc avoir des accès de qualité autant pour nos propres utilisations
que pour les services que nous offrons.
Pour faire parler de nous, il faut faire ressortir les bons côtés, parler de ce que nous faisons au quotidien pour
démontrer l’importance de nos corps d’emplois respectifs, avoir un discours positif sur notre contribution au
bien-être des élèves. Bien des gens de votre entourage ne connaissent pas ce que vous faites au quotidien,
imaginez les parents, la population, les médias et le gouvernement sont bien loin d’imaginer votre travail, vos
tâches, votre rôle, vos responsabilités et votre importance dans le réseau de l’éducation.
Présentement, avec la pénurie de personnel dans toutes les sphères de la société, nous voyons davantage les
difficultés que les bons côtés. Pour sortir de l’ombre, il faut s’exposer, il faut briller, sortir de notre tanière et
parler de ce que l’on fait, c’est de cette façon que nous pourrons nous faire reconnaître et valoriser le travail
que nous faisons. Chaque jour, chaque fois que vous en avez l’occasion, parlez de votre métier, venez participer
à nos activités sociales pour se ressourcer, soyez proactifs et rappelez-vous qu’ensemble nous pourrons faire la
différence!
Isabelle Larouche, présidente
Patrick Chartier, vice-président service de garde

Souper-conférence « Gestion du stress »
Pour souligner la Journée nationale de l’entraide, le comité entraide organise un souper-conférence, le lundi
28 janvier 2019, portant sur la gestion du stress. Notre conférencière, Mme Sandra Renaud, intervenante à la
maison de la famille Rive-Sud, fera un survol des occasions de stress, des phases, des symptômes et des
impacts du stress dans notre vie. Elle identifiera également comment arriver à mieux vivre avec celui-ci.
Les places sont limitées et vous devez OBLIGATOIREMENT vous inscrire par courriel (syndicat@spssdd.com)
entre le 1er et le 21 décembre 2018. Veuillez également nous indiquer si vous avez des allergies ou
restrictions alimentaires.
Comité entraide
Isabelle Larouche, présidente
Patrick Chartier, vice-président service de garde
Sophie Gagnon, secrétaire

Nos meilleurs vœux

En mon nom personnel et au nom des membres du comité exécutif, nous aimerions vous souhaiter un
merveilleux temps des fêtes ainsi qu’une magnifique année 2019. Profitez de ces quelques journées de congé
pour vous ressourcer, pour passer du temps auprès de votre famille et vos amis et apprécier les bons moments
qui vous seront permis de vivre.
Que l’année 2019 soit à la hauteur de vos attentes, que vous puissiez poursuivre ou atteindre vos rêves et vos
objectifs personnel et professionnel. Rappelez-vous qu’il appartient à chaque personne de créer son bonheur,
de prendre le temps de savourer chaque parcelle de joie qui s’offre à vous et de faire en sorte de s’épanouir
pour devenir la personne que vous désirez être.
Isabelle Larouche, présidente

Un syndicat = la force du nombre

Surveillez les prochaines
activités proposées par le
syndicat
28 janvier 2019
Souper-conférence « Gestion du stress » avec
Mme Sandra Renaud.
Inscriptions entre le 1er et le 21 décembre 2018.
28 février 2019
Souper reconnaissance pour la Journée de la
femme.
Invitation pour toutes les femmes du personnel
de soutien au restaurant le Rascal.
Inscriptions entre le 15 janvier et le 11 février
2019.

Dates importantes
Fermeture du bureau syndical :
24 décembre 2018 au 6janvier 2019


Lundi, 28 janvier 2019, souper-conférence
« Gestion du stress », INSCRIPTION
OBLIGATOIRE

Avril 2019 – CONCOURS
Gagnez un souper d’équipe pour le personnel de
soutien de votre école !
Comment ? Envoyez une photo et un court texte
expliquant la manière dont votre école se
démarque.
Inscriptions entre le 18 février et le 18 mars 2019.
3 écoles seront choisies parmi celles
participantes.
1er juin 2019 – Activité familiale
Brunch et accès à l’Aquarium de Québec pour la
journée.
Inscriptions entre le 15 avril et le 13 mai 2019.
Votre comité exécutif

