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Mot de la présidente
On ne se le cachera pas, pour plusieurs d’entre vous, l’année 2018-2019 aura été éreintante avec la pénurie de main d’œuvre
qui se fait ressentir, plusieurs d’entre vous auront eu de la broue dans le toupet et une surcharge de travail. Pas toujours facile
le milieu de l’éducation où les services à l’élève dépendent de l’argent, des subventions et allocations alloués par le
gouvernement. Pourtant, vous prenez soin de nos petits humains qui un jour deviendront grands, n’est-ce pas essentiel de
miser sur les relations humaines que nous entretenons avec les élèves? Vous connaissez déjà la réponse…
Qu’à cela ne tienne, il faut continuer de valoriser chacun de vos corps d’emplois pour faire reconnaître le travail exceptionnel
que vous accomplissez au quotidien. C’est un travail d’équipe et nous travaillons bien fort pour tenter d’améliorer vos
conditions de travail avec des projets parfois créatifs qui font bien souvent l’envie de d’autres commissions scolaires et
syndicats. Il faut savoir sortir des sentiers battus, prendre du recul afin de mieux pouvoir aller de l’avant.
Les vacances sont à nos portes, elles sont les bienvenues et j’espère qu’elles sauront vous apporter du bien-être et du
ressourcement. Prenez du temps pour vous, pour votre famille, pour refaire le plein d’énergie et savourer chaque petit
moment de bonheur qui s’offre à vous. Ressortez également autant les irritants que les bons coups de cette année et ainsi
faire le point sur comment vous aimeriez que les choses se passent pour 2019-2020, qui sera l’année de la fin de l’échéance de
votre convention collective, une année de négociation où la mobilisation sera primordiale pour vous faire entendre.
J’aimerais vous souhaiter, en mon nom personnel et au nom des membres du comité exécutif, un merveilleux été. Merci à
vous pour votre travail, votre persévérance ou votre implication. Merci également à toutes nos personnes déléguées et le
comité entraide pour votre dévouement, vous êtes des personnes de cœur et de passion!
Bonnes vacances!
Isabelle Larouche, présidente

HORAIRE ÉTÉ
La semaine de travail est réduite d’une heure le vendredi après-midi, sans pause-santé ou à la fin de la
journée de travail pour le personnel travaillant en soirée. De plus, chaque personne salariée régulière
bénéficie d’un jour et demi de congé compensatoire additionnel pouvant être pris en tout ou en partie,
en demi-journée ou en journée complète après entente avec son supérieur immédiat. Voir l’article 82.09 des arrangements locaux pour tous les détails. Sur ce, bon été!
Comité exécutif

Choix de vacances, secteur général
Lors du dernier Comité des relations du travail entre le syndicat et les ressources humaines, nous avons déposé une lettre
pour faire connaitre notre position concernant les choix de vacances dans le secteur général. Cette lettre se retrouve sur notre
site internet, mais en voici les grandes lignes.
Il a été porté à notre attention que certaines directions d’école ou de centre encourageaient fortement son personnel du
secteur général à prendre leurs vacances pendant l’été. Or, les employés-es du secteur général, contrairement à l’adaptation
scolaire et au service de garde, peuvent prendre leurs vacances en présence élève. Par ailleurs, dans la convention collective à
la clause 5-6.04 b) il est spécifié que «le choix [des vacances] est soumis à l’approbation de la commission, laquelle tient
compte des besoins du bureau, du service, de l’école ou du centre en cause.». Cela veut donc dire que la commission scolaire
a l’obligation d’analyser les besoins et ne peut refuser systématiquement toutes demandes de vacances pendant l’année
scolaire.
Nous demandons donc à la commission scolaire de préciser la raison lorsqu’elle refuse un choix de vacances, afin que ces
personnes puissent déterminées si cela est justifié ou non et prendre les actions nécessaires si elles jugent avoir été lésées.
Sophie Gagnon, secrétaire générale

Horaires en service de garde et ajout de minutes de récréation pour les élèves
Depuis l’annonce du gouvernement de prolonger les récréations à deux périodes de 20 minutes par jour, cela a
provoqué une grande inquiétude chez le personnel éducateur qui se voyait déjà amputer ce temps à leur horaire de
travail. Nous avions déjà soumis cette inquiétude en Comité des relations du travail et indiqué que ce temps devrait
être conservé pour vaquer à d’autres tâches.
Nous sommes heureux de vous confirmer que cette année, la commission scolaire a pris l’orientation de maintenir les
heures des horaires en service de garde en ajoutant du temps de préparation/rangement avant ou après les quarts de
travail. La commission a donc demandé aux écoles de bonifier les postes de l’équivalent de ce qu’aurait été la
diminution d’heures afin de maintenir les horaires actuellement en place. Il s’agit d’environ 50 minutes par poste
d’éducateur qui a un impact financier considérable et nous espérons fortement que ces minutes seront utilisées à bon
escient. Veuillez noter que les postes du préscolaires ne seront généralement pas touchés par cette diminution en lien
avec la récréation, donc pas de bonification à avoir.
Isabelle Larouche, présidente

Dates importantes







Rappel école services de garde 12-13-14 juin
Fête nationale, congé 24 juin
Séance affectation adaptation scolaire, 27 juin
Séance affectation SDG, parties A-B-C, 28 juin
Fête du Canada, congé 1er juillet
Séance affectation SDG, parties D-E, 3 juillet

*** Fermeture du bureau syndical du 22 juillet au 9 août
2019. Les courriels et les appels téléphoniques seront
retournés dès le 12 août à partir de 8 h.

