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Mot du président  
et vice-président 
 

Chers collègues. 
 

Presque la moitié de l’année scolaire est déjà 

passée.  L’hiver qui frappe à nos portes et le 

temps des Fêtes qui se pointe le bout du nez.   

 

Votre exécutif syndical continue le travail afin 

d’améliorer nos conditions de travail et la 

défense de nos droits.  . 

 

Nous tenons à remercier tous les membres qui 

se sont investis dans le rôle de délégué de leur 

établissement, ce qui nous a permis d’avoir 37 

délégués donc 37 établissements représentés.  

Merci beaucoup ! 

 

Vous nous donnez des ailes.  Enfin nous tenons 

à vous souhaiter à tous de joyeuses Fêtes, du 

plaisir à profusion, de l’amour, de la paix et du 

succès pour l’année 2018. 
 

Patrick Dion 

Pierre-Olivier Brisebois 

 
 

 

 

 

 
L’exécutif tient à féliciter nos   
nouveaux élus :  
  
Patricia Savard : trésorière 
 

Nadine Boyer : directrice adaptation 
scolaire 
 

Sophie St-Denis : directrice service 
de garde 
 

Gilles Deschênes : directeur manuel 
 

Geneviève Duclos : syndic 
 

Merci de votre implication  ! 
 
 

Patrick Dion 
 président 
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ADAPTATION SCOLAIRE—RAPPELS 
 

BLESSURES AU TRAVAIL / MESURES CONTRAIGNANTES 
 

 

RRQ 
 

RÉFORME DU RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC 

(RRQ) 

        Le ministre des Finances, Carlos Leitao a déposé le 

2 novembre 2017 le projet de loi n 149 réformant le RRQ. 

Ce projet de loi vise principalement à bonifier 

progressivement un régime supplémentaire au régime de 

base du RRQ afin d’augmenter le taux de remplacement 

actuel du revenu à la retraite qui passera de 25 % à 33.33 

% d’ici 40 ans, même s’ils sont  insuffisants,  les 

changements proposés sont quand même une 

amélioration par rapport à la situation actuelle.   

        Cependant, les victimes d’accidents et de maladies 

du travail, qui sont déjà grandement pénalisé par le RRQ  

lorsque qu’elles prennent leur retraite, seraient totalement 

exclues des bonifications  proposées dans le projet de loi.  

        Nous vous invitons à envoyer un message au 

ministre des Finances pour lui demander de corriger cette 

injustice en vous rendant à l’adresse suivante :     

 https://uttam.quebec/RRQ/action-urgente.php.  

René Lavoie, directeur administratif  
 

 

RETRAITE 
 

La formation pour la préparation à la 

retraite,  offerte par le SCFP, s’est 

déroulée du 3 au 5 novembre 

dernier.  Des représentants de la 

RRQ, de la Retraite Québec et de la 

Capitale sont venus donner des 

conseils aux membres qui désiraient 

la préparer et même la prendre 

bientôt.  

 

Il pourrait y avoir une autre session 

de formation au printemps.  Nous 

incluons le coupon d’inscription à la 

fin de ce journal.   

 

Si vous désirez vous inscrire, 

remplissez le coupon et faites-le 

parvenir au bureau syndical par 

courrier interne. 
 

René Lavoie, comité de retraite  

450-492-3410 poste 1996 
 

                                                 PERFECTIONNEMENT 

 

En plus d’organiser la conférence du 26 janvier, votre comité de perfectionnement a également 

offert des formations en informatique et français cet automne.  
 

D’autres formations sont prévues en janvier. Nous vous ferons parvenir le formulaire 

d’inscription  après les vacances de Noël.  N’oubliez pas que ces formations sont sous forme de 

projet collectif et ainsi n’affectent pas le 600$ qui est disponible pour vous, pour d’autres 

formations, tant qu’il reste de l’argent dans le fonds du comité. Alors, faites  vos demandes au 

comité le plus tôt possible si une formation vous intéresse.   
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ADAPTATION SCOLAIRE--RAPPELS 

TRANSPORT D’ÉLÈVES 

N’oubliez pas que vous n'avez AUCUNE OBLIGATION de transport d'élèves.  

Au contraire, si vous le faites, vous devez savoir que la CSDA ne vous remboursera aucune dépense 
sauf vos frais de déplacement (kilométrage).  

Sachez qu’en cas d'accident vous débourserez la totalité de votre déductible et vous devrez 
également assumer l'augmentation de vos assurances et ce, pour plusieurs années.  

De plus, si un élève "vomit" ou brise votre voiture, vous serez les seuls à assumer les frais de 
réparation ou de nettoyage. 

Bref, vous le faites à vos risques et  péril... 

 

 

BLESSURES AU TRAVAIL / MESURES CONTRAIGNANTES 

Je constate, en tant qu’intervenante en adaptation scolaire vivement 
concernée par la gestion des désorganisations comportementales et par 
l’application des mesures contraignantes, que nous avons 
malheureusement souvent tendance à minimiser les impacts de ces 
évènements sur notre santé.  La consignation de la mesure au dossier de 
l’élève n’est pas le seul rapport que vous devez remplir si vous subissez 
une blessure (même mineure). 

Donc, n’oubliez pas qu’il est primordial de remplir un rapport 
d’évènement CHAQUE FOIS que vous subissez une blessure. Vos 
blessures peuvent être tant de nature physique (ex. : grafigne, crachat, 
coup, morsure…) que de nature psychologique (ex. : agression verbale, 
insultes, menaces…) 

Il n’y a aucune gêne à déclarer TOUTES les situations s’étant produites 
dans le cadre de vos fonctions.  Je vous invite à y porter une attention 
particulière. 

VOTRE SANTÉ MÉRITE D’ÊTRE SOIGNÉE ET PRÉSERVÉE 
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Suite aux élections… 
Je tiens à vous partager 
ma grande joie face à 
mon élection au secteur 
de l’adaptation scolaire.    
 
Évidemment, c’est sans aucun doute que je 
continuerai d’appliquer des valeurs telles que 
la transparence, l’intégrité et l’honnêteté 
pour tout ce qui a trait aux décisions à 
prendre pour le bien de notre section locale. 
 

Tel que je vous l’ai écrit dernièrement : 

J’adore mon métier! 
Je souhaite qu’il soit mieux connu mais 
surtout reconnu.  Notre secteur mérite d’être 
valorisé.  Notre expertise considérée.  Nos 
observations écoutées et nos 
recommandations envisagées.  Nous sommes 
des gens de c♥eur.  Notre engagement 

auprès de nos élèves est sincère, 
authentique et indispensable.   

Je crois profondément en nous tous. 
 
Je terminerai en vous disant que c’est pour 
l’amour de nos métiers, de nos élèves et de 
notre secteur que j’accomplirai mon mandat 
avec assiduité, sérieux, et rigueur. 
 

Sachez qu’en tout temps je demeure 
disponible pour vous. 

N’hésitez pas à communiquer avec moi 
pour toutes questions. 

 
Au plaisir 

Nadine Boyer 
Directrice de l’adaptation scolaire.  
Poste #1997 

                        Fonds de solidarité 

Savez-vous que vous bénéficiez de 30% d’économies 

d’impôt supplémentaires lorsque vous épargnez dans 

un REER au Fonds de solidarité FTQ?  

Comparez le REER au Fonds et un REER ordinaire  

En épargnant 1 000 $ dans un REER au Fonds, vous 

profitez d’économies totalisant 585 $ (285 $ en 

déduction REER + 300 $ grâce aux 30% 

d’économies d’impôt supplémentaires propres au 

Fonds).   

Résultats : votre investissement de 1 000 $ ne vous 

aura coûté que 415 $, ce qui représente 15,95$ par 

paie! *  

*exemple pour une personne ayant un revenu annuel 

entre 16 000 $ et 42 705 $ et 26 paies par année  

La campagne REER est déjà commencée! Surveillez 

le passage des Responsables Locaux (RL) dans vos 

écoles : Mario Carpentier, Alain Goyette, Alain 

Trudel et les deux nouvelles : Julie Carrier et Patricia 

Savard. Ils se feront un plaisir de répondre à vos 

questions.  

Pour toutes informations : fondsftq.com  
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Les «partys» du temps des fêtes sont déjà commencés 

et la 34ème ÉDITION 
 

OPÉRATION NEZ ROUGE aussi! 
 

Si vous savez que vous allez prendre un verre, assurez-vous que vous repartirez en toute sécurité. 
Plusieurs options s’offrent à vous : 

 
Vous pouvez télécharger la nouvelle application : 

OPÉRATION NEZ ROUGE 
                                               (Elle vous indique les numéros de téléphone pour un service de raccompagnement ou un taxi selon la région choisie). 

Vous pouvez composer directement le : 
1-866-DESJARDINS. 

ou 
Trouvez-vous un chauffeur désigné avant votre soirée. 

                                               Votre syndicat, SCFP 2057, tient à souligner l’engagement extraordinaire de ceux et celles qui donnent  

                                            de leur temps à la campagne et lève son chapeau à toutes les personnes qui contribuent à rendre  

                                       les routes plus sécuritaires en utilisant, entre autres, le service de raccompagnement ! 
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Chers(ères) membres du SCFP 2057 
 

Comme le temps des Fêtes est à nos portes, il y a beaucoup d’effervescence dans les services de garde et l’humeur 

est à la fête. Tous et toutes s’affairent à terminer les projets de Noël et possiblement à préparer des surprises 

pour  les enfants que l’on côtoie chaque jour.  MERCI pour cette passion qui vous anime, pour l’énergie que 

vous dépensez afin de rendre leur quotidien heureux et agréable. Votre implication fait la différence dans la vie 

de ses enfants. Votre exécutif syndical se joint à moi pour vous dire MERCI et sommes fiers de représenter des 

membres investis  qui, chaque jour, s’impliquent avec cœur dans leur travail. 

En mon nom personnel et au nom de l’exécutif,  je profite de l’occasion pour vous souhaiter un temps des fêtes 

heureux auprès de vos familles et amis. Prenez ce temps pour festoyer, vous reposer et vous offrir des moments 

de qualités avec ceux que vous aimez. Que l’année 2018 soit à la hauteur de vos aspirations, que la santé soit 

toujours au rendez-vous et surtout que le bonheur reste toujours à vos côtés. 
 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi via courriel à  
 

Sophie.st-denis@scfp2057.ca ou au poste 1994 

 

mailto:Sophie.st-denis@scfp2057.ca
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30  JANVIER 2017 

auditorium J.B.M.  17 h 30 
 

- Surveillant d’élèves 

- Concierge de jour classe  I – II 

- Concierge de nuit classe  I –II 

- Ouvrier d’entretien classe II 
 

 

 

Soutien manuel 

Bonjour à tous ! Premièrement je voudrais 

vous remercier pour votre confiance à mon 

égard en me réélisant directeur manuel 

pour le prochain mandat de trois ans.  
 

À ce titre j’ai assisté à l’assemblée des 

commissaires le 28 novembre dernier pour 

apprendre que la compagnie Prescott a 

obtenu le contrat pour la fourniture de 

produits d’entretien de la commission 

scolaire des Affluents et ce pour les trois 

prochaines années.  Il faudra et ce dès 

maintenant que tous les concierges 

contactent la compagnie Prescott pour 

qu’ils viennent dans vos écoles afin de 

vérifier et réparer vos systèmes de 

dilution. 
 

N’hésitez pas à nous contacter en cas de 

problèmes et nous ferons des 

représentations auprès de la commission 

scolaire. 

 

Je vous souhaite à vous et à vos          

familles un beau et joyeux temps des 

Fêtes et du repos bien mérité. 
 

Gilles Deschênes, directeur manuel 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Réunion des délégués 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AFFECTATONS 
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COUPON RÉPONSE FORMATION RETRAITE PRINTEMPS 2018 
 

Nom ___________________________   Date de naissance ___________  Date prévue de retraite : _____________ 

 

(résidence)____________________(travail) ___________________ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu de travail : ________________________________  Occupation : ___________________________________ 

Mon conjoint ou ma conjointe sera présent(e)  oui   non 

Retour du coupon au plus tard le 26 janvier 2018 par courrier interne au SCFP 2057 

 

 

 
Conférence : COMMENT DONNER 
PLUS DE SENS À SON TRAVAIL, À SA VIE ?         
ÊTRE UN JOUEUR D’ÉQUIPE INSPIRÉ ET 
INSPIRANT : L’ART DE FAIRE LA DIFFÉRENCE 
 

Rendez-vous sur le site de la CSDA au www.csda.ca 
Sélectionnez : Portail des employés/Fortic 
 
Inscrivez-vous à la conférence : SRH2017-4351-01 
Il est obligatoire de s’inscrire dans Fortic 
N’oubliez pas qu’il est de votre responsabilité de demander 
l’autorisation de votre direction pour assister à la conférence. 
Les employés qui ne travaillent pas habituellement lors de cette journée sont aussi 
invités à s’inscrire. Toutefois, le temps alloué à la participation de l’activité ne pourra 
être payé ou compensé. 
 

Pour toutes questions, communiquez avec Nadine Gauthier, poste 3440. 

À l’exception du personnel en service de garde 
26 janvier 2018 SALLE MULTIMÉDIA _G164_ DU CFP DES RIVERAINS 
8 h 30 à 9 h ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
9 h à 12 h CONFÉRENCE                DATE LIMITE : 15 décembre 
 


