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NÉGOCIATIONS DE CONVENTION 
 
Par Anick Hamel, présidente 

Le 21 avril dernier, une rencontre a eu lieu avec le 
comité de négociation ainsi qu’avec un représentant 
du Front commun. Vous ne serez certainement pas 
surpris si je vous dis que la partie patronale est 
fermée comme une huître et le conseil du trésor, 
encore pire! La partie patronale voudrait que les 
salariés des commissions scolaires soient à la merci 
de leurs décisions. De son côté, le gouvernement 
Couillard a décidé de sabrer dans les budgets; tout le 
monde doit faire des efforts, voilà son discours. 
Jamais nous n’aurions pensé que les enfants en 
difficulté devaient aussi faire des efforts… Notre 
système d’éducation est clairement menacé. 

De plus, comme membres, vous avez été consultés 
en vue des négociations et ce, au printemps 2014. 
Parmi tous les cahiers de consultation, aucun 
membre ne nous a mentionné vouloir perdre les 
avantages reliés à l’ancienneté. Même que nous 
avons observé le contraire : les gens désirent obtenir 
encore plus de droits reliés à l’ancienneté. Comme 
les demandes syndicales et les demandes patronales 
sont aux antipodes, vous devez vous attendre à une 
partie de « bras de fer ». 

 
Les membres doivent se mobiliser et surtout, se 
sentir concernés. Vous êtes les décideurs et c’est 
chacun de vous qui pourra faire avancer les choses. 
Notre mandat à l’exécutif c’est de vous représenter 
et de faire respecter la convention collective et les 
lois en vigueur. Nous nous battrons avec vous mais 
nous ne pouvons, à 6, nous battre pour plus de 2000 
membres. La mobilisation doit être capitale et que 
chacun y participe… Après, il sera trop tard et nous 
devrons tous vivre avec un droit de gérance de plus 
en plus présent! 

Nous aurons une convention collective 
à la hauteur des efforts que chacun y 

mettra! 

Prenez le temps de vous reposer durant la période 
estivale car l’automne sera chaud! 

Bonnes vacances à vous tous! 
 
*Nous vous invitons à rejoindre notre page 

«Facebook»; SCFP des Affluents 

L’influent 
SCFP 2057 Mai 2015 

No 4 
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Visite au conseil des 
commissaires 

Le 28 avril dernier, nous nous sommes mobilisés avec 
nos collègues enseignants et professionnels avant de 
prendre part au conseil des commissaires. Nous avons 
dénoncé une lettre envoyée aux directions ainsi qu’aux 
trois syndicats par la directrice des ressources 
humaines le 31 mars dernier. Elle mentionnait entre 
autre que les représentants ne tolèreront pas… 

 
   Que la sécurité des élèves  soit compromise 
   Que la qualité des services  soit compromise 
   Les moyens de pression sur le temps de travail 
 Des moyens de pression qui contreviennent aux 

lois, règlements et convention collective 

Dans notre élocution, nous avons rassuré la 
commission scolaire en leur disant que nous étions 
tous des adultes responsables et que nos moyens de 
pression seront sécuritaires et surtout, légaux. 
De plus, nous avons clairement exposé que la qualité 
des services passait par le dévouement et le  
bénévolat des salariés du soutien scolaire. 
Saviez-vous que la moyenne des heures non- 
rémunérées est de 2070 heures par semaine? 

 
Nous leur avons certifié qu’à l’automne, comme moyen 
de pression, le bénévolat serait exclu. Ils devaient 
donc comprendre que la qualité des services ne relève 
pas et ne relèvera pas de nous! 

  

 
«ENSEMBLE POUR UN MONDE 

PLUS JUSTE» 

C’est avec un immense plaisir que le comité a 
passé devant vos écoles, du 8 au  15 mai 
2015. Nous avons rencontré environ 900 
membres. Des bouteilles d’eau, biscuits ou 
barres tendres, crayons avec cordon et porte- 
clés, ont été remis à tous ceux qui ont bien 
voulu se déplacer pour nous rencontrer. 

 
Le syndicat c’est TOI !!! 

 
C’est VOUS qui DÉCIDEZ  de  la 
convention collective et des statuts et 
règlements. Être syndiqué c’est l’ÉQUITÉ 
pour TOUS. 

 
Vous êtes le POUVOIR !!! 

Un immense merci au comité : Luc Lévesque, 
Annie Dardé, Monique Savard, Gilles 
Deschênes, Vincent Grenon-Chabot ainsi 
qu’Alain Trudel. Ils ont « bravés » la pluie 
pour chacun d’entre vous! 

 

 

  2057  

http://www.shutterstock.com/subscribe
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Service de garde 
 

Le décompte est déjà commencé et la semaine des services de garde est maintenant derrière vous. En 
espérant que lors de cette semaine on a su vous démontrer à quel point vous êtes apprécié(e). J’ai eu la 
chance de rencontrer plusieurs d’entre vous lors de cette semaine et je tenais à vous féliciter pour votre 
belle énergie et votre beau sourire. Voici un petit dessin qui vous décrit bien : 

 

Le rappel école en service de garde est prévu pour le lundi 29 juin. Ce rappel doitse faire en présence de 
votre direction. Si le rappel école doit être interrompu dû à un poste qui doit être envoyé à la protection 
salariale, le rappel école sera donc remis au vendredi 3 juillet. Lorsque vous renoncez à votre protection 
salariale (baisse de plus de 10% de votre poste), vous devez signer une feuille à cet effet. N’hésitez pas à 
communiquer avec nous pour toutes questions. 
N’oubliez pas que si vous ne pouvez vous présenter au rappel école ou lors de la séance d’affectation, vous 
devez donner votre procuration à quelqu’un ou à votre syndicat pour vous représenter lors de cette 
journée. 

 
Je tiens à profiter de l’occasion afin de vous souhaiter à tous de passer une belle fin d’année scolaire et de 
belles vacances bien méritées !!! 

 
 

Annie Dardé 
Directrice des services de garde 
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Bien planifier sa retraite 

Depuis quelques années, j’organise une 
formation afin de  préparer  votre  
retraite. Les conditions pour y participer 
sont simples. Vous devez remplir le 
bulletin de participation qui se retrouve 

dans le journal syndical L’Influent. Les 
places sont limitées à 20 participants. 
Vous pouvez aussi y inscrire votre 
conjoint(e) sous certaines conditions. 
Cette formation se déroule sur une fin de 
semaine : du vendredi soir au dimanche. 
Les collations, breuvages et repasdu 
midi sont fournis vous n'avez donc rien à 
emporter. 

La formation se donne sous forme 
d’ateliers dirigés par deux formateurs du 
Syndicat Canadien de la Fonction 
Publique. Plusieurs thèmes sont alors 
abordés sur la façon de planifier sa 
retraite. Voici quelques exemples de 
questions que tous se posent et 
auxquelles cette formation tente de 
répondre. Quel est le meilleur temps 
pour moi de prendre ma retraite? À quel 
âge dois-je en faire la demande? 
Comment  occuper  tout  ce  temps une 

fois retraité? Vais-je avoir suffisamment 
de revenus ? Qu`est-ce que le 
patrimoine familial? Quelles 
répercussions ma retraite et ces revenus 
auront-ils sur la succession ? 

Nous recevons un représentant de la 
RRQ qui vient expliquer comment sont 
définis les critères d’admissibilité de la 
Régie. C’est sous forme d’une 
présentation « power point » et par 
différentes mises en situation qu’il nous 
explique comment sont effectués les 
calculs des prestations. Les participants 
en profitent alors pour poser des 
questions plus personnelles sur l’état de 
leurs cotisations. Ceci leur permet de 
mieux évaluer le pourcentage de revenu 
qui leur sera versé  mensuellement par  
la Régie des rentes du Québec et donc 
faire une planification plus judicieuse. 

 

Un représentant de la CARRA vient 
aussi nous faire un exposé. C’est 
l’administrateur de notre principal  fond 
de retraite (RREGOP). Ce régime est à 
prestation déterminé ce qui veut dire que 
les   montants   de   prestation   que   les 
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employés de la commission scolaire vont 
recevoir sont garantis. 

Voici quelques commentaires de nos 
futurs retraités qui ont participé à 
formation d’avril. 
Madame Gisèle Simard a écrit son 
appréciation via un courriel : Un petit mot 
dans le but de remercier la Commission 
scolaire des Affluents et le SCFP de leur 
implication en partenariat pour donner 
au personnel l’opportunité de recevoir de 
l’information à jour sur la retraite. J’ai 
assisté en fin de semaine à la formation 
pour la préparation à la retraite. Les 
animateurs et professionnels ont tous 
pris soin de bien nous informer et 
répondre à nos questions, sinon de nous 
référer aux compétences concernées. 
C’est une formation que j’ai grandement 
appréciée. J’ai tout en main dès 
maintenant pour mettre en place mon 
projet personnel et je peux le faire de 
façon éclairée, et confiante que je 
pourrai le faire au meilleur de mes 
intérêts. C’est une étape unique de la 
vie et des plus importantes. 

Madame Comtois nous a fait parvenir ce 
commentaire via un courriel :Je désire 
prendre quelques minutes de votre 
temps pour vous remercier sincèrement 
pour la formation à la retraite dont j’ai 
assisté en fin de semaine. Je crois 
sincèrement que tous les employés 
devraient pouvoir bénéficier de cette 
formation. En effet, les conférenciers et 
les informations reçues sont très 
pertinents. Et votre accueil (et les 
lunchs) : impeccable. Merci encore pour 
tout et j’espère que vous serez en 
mesure de poursuivre cette formation 
très éclairante pour que d’autres 
employés puissent en profiter. 

 
Madame Champagne nous a transmis 
ces observations via un courriel :Par la 
présente, je désire souligner mon 
appréciation pour la formation retraite 
qui s’est tenue les 27-28 et 29 mars 
dernier; cette formation a répondu à 
toutes mes questions et même plus. Le 
temps s’est écoulé rapidement dû au 
dynamisme des animateurs et des 
personnes ressources. 
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René Lavoie, directeur du soutien 
administratif 
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SÉCURITÉ D’EMPLOI 
 

Ces séances se déroulent habituellement en juin et 
début juillet pour les services de garde. Elles sont 
pour les salariés réguliers, c’est-à-dire, ceux qui 
détiennent un poste. Elles se déroulent par corps 
d’emploi et seules les personnes appartenant à ce 
corps d’emploi peuvent y assister. 

 Question 1 : Suis-je obligé(e) de me rendre à ma 
séance d’affectation? 

Réponse : Si vous y êtes convoqué(e) par lettre, oui 
vous devez vous y présenter car il y a une personne 
salariée plus ancienne que vous qui est abolie. Vous 
êtes donc susceptible d’être déplacée. Par contre, 
nous vous conseillons de vous présenter même si 
vous n’êtes pas susceptible d’être déplacé(e) car 
vous pourrez alors bénéficier de la mutation 
volontaire (donc, vous avez accès aux postes vacants 
et aux postes libérés séance tenante) 

 
 Question 2 : Si je suis aboli(e), je peux faire quoi? 

 
Réponse : La personne salariée régulière dont le 
poste est aboli doit : 

a) choisir un poste dans la banque de postes vacants 
de sa classe d’emplois; 

ou 
b) (Général)déplacer une personne salariée moins 
ancienne de sa classe d’emplois occupant un poste 
comportant un nombre d’heures plus grand ou  le 
plus près possible du nombre d’heures du poste 
qu’elle occupait; 
(Adaptation scolaire) déplacer UNE moins 
ancienne 

 
 Question 3 : Si je ne suis pas aboli(e) mais que je 
désire changer de place, je peux faire quoi? 

 
Réponse : Les personnes salariées, plus anciennes 
que les personnes salariées dont le poste est aboli 
peuvent choisir un poste dans la banque des postes 
vacants ou libérés séance tenante. En adaptation 
scolaire, tous les salariés bénéficient de la mutation. 

 Question 4 : Si je suis déplacé(e), quelles sont mes 
options? 
Réponse : La personne salariée régulière déplacée 
peut : 

a) choisir un poste dans la banque de postes vacants 
de sa classe d’emplois; 

ou 
b) déplacer la personne salariée la moins ancienne 
de sa classe d’emplois occupant un poste comportant 
un nombre d’heures plus grand ou le plus près 
possible du nombre d’heures du poste qu’elle 
occupait; (général ET adaptation scolaire) 

 
 Question 5 : Si je ne peux me présenter à ma 
séance, que se passe-t-il? 

 
Réponse : Vous devez faire tout en votre pouvoir 
pour vous présenter lors de votre séance. Vous avez 
aussi la possibilité de recourir à la procuration que 
vous remettez à une personne de confiance ou  à 
votre syndicat. La procuration doit absolument 
contenir vos choix de postes ou encore, le nombre 
d’heures et le secteur désirés. La procuration donne 
TOUT pouvoir à la personne qui la détient. 
La convention stipule ceci en ce qui concerne votre 
présence : les dispositions contenues à la présente 
section s'appliquent à la personne salariée absente 
comme si elle était au travail et son absence ne peut 
avoir pour effet de suspendre, retarder ou invalider 
tout mouvement de personnel. 

 
 Question 6 : Je suis éducatrice en SDG, est-ce 
normal que la TSG nous octroie nos postes avant le 
29 juin ? 

 
Réponse : Il est plus qu’important de savoir que la 
technicienne ne peut en aucun cas vous donner les 
postes avant la date déterminée par la CSA dans les 
échéanciers. Si c’est ce que vous vivez, n’hésitez pas 
à nous contacter 

 
Ces questions sont celles qui nous sont 
posées le plus fréquemment. 
Si vous en avez d’autres, n’hésitez surtout 
pas à nous contacter. Il nous fera grand 
plaisir de vous répondre! 
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SÉANCES D’AFFECTATION 
 

Séance Date / heure / lieu Inscription 

Personnel soutien administratif (secrétaire, 
agent 1 et 2, secrétaire d’école etc…) 

1ier juin 17h30, salle des commissaires Non 

 
Personnel soutien manuel 

3 juin, salle des commissaires 
De nuit : 13h30 
De jour : 17h00 

Ouvrier d’entretien : 13h30 

 
Non 

Personnel soutien technique et 
paratechnique (TTP, tech.loisir, TOS, surveillant 

d’élèves etc…) 

 
4 juin, 17h30,  salle des commissaires 

 
Non 

Tech. en SDG et classe principale 10 juin, 17h30, JBM Oui 

Ménage d’été 11 juin, 19h00, salle des commissaires Oui 

Préposé(e) aux élèves handicapés 25 juin, 9h00, JBM Non 

Technicien(ne) en éducation spécialisée 26 juin, 9h00, JBM Non 

 
Rappel-école SDG et surveillant d’élèves 

moins de 15hrs 

*29 juin, 1ier rappel 
*2 juillet protection salariale, 
13h30, ressources humaines 
*3 juillet, fin du rappel-école 

 

Non 

Personnel manuel et surveillant d’élèves 
*postes vacants 

 
6 août, 17h00, JBM 

Oui 
Disponible à partir 

du 1ier juin 

Adaptation scolaire PEH et TES 
*nouveaux postes et postes vacants 

 
13 août,  9h00, JBM 

Oui 
Disponible à partir 

du 1ier juin 

Éducateur(trice) en service de garde 
 

18 aout, 9h00, JBM 
Oui 

Disponible à partir 
du 1ier juin 
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INFORMATIONS RELATIVES AUX RELEVÉS D'EMPLOI 
 

ÉMISSION DES RELEVÉS D’EMPLOI POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 

QUI AURA AUTOMATIQUEMENT UN RELEVÉ D'EMPLOI ÉMIS? 
Personnel de soutien : 
→ Tous les employés en mise à pied à la fin de l’année scolaire 2014-2015 
→ Les employés temporaires en paiement automatique et ayant une fin d’emploi en juin ou juillet 2015. 
→ Les surveillants de dîner (15 heures ou moins) en mise à pied en juin 2015. 

 
QUI DOIT DEMANDER SON RELEVÉ D’EMPLOI AU SECTEUR DE LA PAIE? 
Tous les employés rémunérés par paiement à la pièce (salaire non régulier) et qui ont une fin d’emploi en 
juin ou juillet 2015.Les employés concernés doivent faire une demande par courriel à leur agente de paie. 

 
VOICI UN PETIT RAPPEL : 
Adresse courriel 
Leblanc, Joanne  A G M Xjoanne.leblanc@eco.csaffluents.qc.caposte 3428 
Lafleur, Audrey  B E F N Qaudrey.lafleur@sp.csaffluents.qc.caposte 3429 
Delcourt, Françoise C O S T Yfrancoise.delcourt@sp.csaffluents.qc.caposte 3426 
Joly, Sandra D H K R Zsandra.joly@sp.csaffluents.qc.caposte 3431 
Harvey, Mélanie I J L U V melanie.harvey@sp.csaffluents.qc.caposte 3425 
Daigle, Isabelle  P Wisabelle.daigle@sp.csaffluents.qc.ca poste 3433 

Tous les relevés d’emploi seront émis quinze jours suivant la date de fin d’emploi ou de mise à pied. La 
commission transmettra les relevés d’emploi directement sur le site Internet de Service  Canada.  
Toutefois, vos démarches auprès de l’assurance-emploi peuvent être faites à partir du premier jour suivant 
la date de votre fin d’emploi ou de votre mise à pied. 

 
Par souci de protéger notre environnement, veuillez prendre note qu’aucune copie du relevé 
ne vous sera envoyée. Toutefois, vous pouvez consulter votre relevé d'emploi sur le site 
Internet de l'assurance-emploi à l'adresse : www.servicecanada.gc.ca 

 
 
 
 

VOICI QUELQUES CONSEILS POUR VOUS AIDER 
À REMPLIR VOTRE DÉCLARATION D'ASSURANCE-EMPLOI 

 
PAIEMENT DE LA BANQUE DE VACANCES 
NOMBRE DE JOURS DE VACANCES (information sur votre avis de vacances) MULTIPLIÉ PAR 
VOTRE TAUX INSCRIT SUR VOTRE RELEVÉ DE SALAIRE. 

 
PAIEMENT DU SOLDE DE LA BANQUE DE JOURNÉES DE MALADIE 
NOMBRE DE JOURS DE MALADIE (solde apparaissant sur votre dernier relevé de salaire)  
MULTIPLIÉ PAR VOTRE TAUX INSCRIT SUR VOTRE RELEVÉ DE SALAIRE. 

mailto:joanne.leblanc@eco.csaffluents.qc.ca
mailto:audrey.lafleur@sp.csaffluents.qc.ca
mailto:francoise.delcourt@sp.csaffluents.qc.ca
mailto:sandra.joly@sp.csaffluents.qc.ca
mailto:melanie.harvey@sp.csaffluents.qc.ca
mailto:isabelle.daigle@sp.csaffluents.qc.ca
http://www.servicecanada.gc.ca/
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Bureau Virtuel 
 

 
 

Votre code d’utilisateur correspond à votre numéro de 
matricule débutant par 841 et que vous devez faire précéder 
de la lettre « e ». Il apparaît dans la partie « identification » 
en haut à gauche de votre avis de dépôt de paie. 

 
Votre mot de passe correspond aux six derniers chiffres de 
votre numéro d’assurance sociale suivi de vos initiales, à 
moins que vous ne l’ayez déjà changé; ce que nous vous 
recommandons de faire lors de votre première visite. Prenez 
note qu’il s’agit du même mot de passe que celui utilisé 
pour accéder à Fortic. Si vous avez déjà changé votre mot 
de passe pour Fortic, vous devez donc utiliser ce même mot 
de passe pour accéder au bureau virtuel. 

COMMENT PRÉSENTER UNE DEMANDE D'ASSURANCE-EMPLOI 

COMMENT ET QUAND PRÉSENTER UNE DEMANDE 
Vous devez remplir une demande de prestations d'assurance-emploi en ligne. Pour ce faire, utilisez 
n'importe quel ordinateur avec un accès Internet et visitez le site de Service Canada à 
www.servicecanada.gc.ca et sélectionnez « Faites une demande de prestations d'assurance-emploi». 

 
Pour obtenir de l'aide, vous pouvez également communiquer avec le service d'information téléphonique de 
Service Canada au 1 800 808-6352. 

COMMENT L’UTILISER? 

Toute information et la documentation provenant du Service au personnel, tels que les listes d’ancienneté, 
les listes de priorité, les listes des postes vacants, les affichages de poste à l'interne, les différents 
formulaires, etc. ainsi que les coordonnées des différentes séances d’affectation sont disponibles sur le 
bureau virtuel. 

En effet, chaque catégorie de personnel a sa communauté où sont regroupés tous les documents et toute 
l’information pertinente. 

Comment s’y rendre?… 
Pour vous rendre sur le bureau virtuel, vous devez passer par le site internet de la Commission scolaire. 
Comme il s’agit d’un endroit sécuritaire accessible uniquement aux employés, vous y accéderez en 
indiquant votre code d’utilisateur et votre mot de passe. 

http://www.servicecanada.gc.ca/
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Lorsque la connexion est réussie, vous devez choisir l’onglet « Échanges », puis sélectionner la 
communauté qui correspond à votre situation. Par exemple, si vous faites partie du personnel de soutien, 
vous devrez choisir la communauté SAP-PERSONNEL DE SOUTIEN. 

 

Vous pourrez ensuite choisir le classeur, puis vous diriger vers le dossier contenant l’information qui vous intéresse. 

 
Par exemple, si vous voulez voir la liste d’ancienneté, vous choisirez le dossier correspondant et cliquerez 
sur le fichier contenant la liste d’ancienneté. 

 

cliquez 
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Pour toute information concernant le bureau virtuel ou pour de l’aide quant à son utilisation, vous pouvez 
communiquer en tout temps avec le bureau syndical. Il nous fera plaisir de vous aider. 

Les descriptions des postes sont disponibles par corps d’emploi. 

Pour les séances d’affectation du mois d’août, vous devez absolument vous inscrire. De plus, vous devez 
imprimer votre confirmation d’inscription et la garder jusqu’à la séance. C’est votre preuve! 
Nous vous invitons donc à consulter régulièrement le bureau virtuel. 
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PLACE A LA REFLEXION 
Irremplaçable! 

Vraiment? 
Tu n’as pas le droit d’être malade! 

Une phrase qu’on entend souvent 
dans un bon nombre de 
professions. Les enseignants n’y 
échappent pas. Une façon comme 
une autre de nous dire que notre 
travail est apprécié. C’est flatteur, 
d’accord. Mais c’est aussi une 
phrase dangereuse. Sous ces 
quelques mots repose une pression 
malsaine qui fait rapidement son 
chemin en nous! Alors qu’on avait 
déjà commencé à se croire 
indispensable, cette petite « phrase 
qui tue » vient rapidement valider 
notre analyse : sans moi, plus rien 
n’existe! 

Sans moi, professeur au primaire, 
les enfants inventent des tours 
inimaginables. Suspendent leurs 
camarades sur les crochets du 
vestiaire et se cachent dans les 
toilettes. Entreprennent de sublimes 
œuvres d’art sur leur pupitre. 
Cachent les pantalons de neige de 
leur voisin. Sans moi, le travail n’est 
pas fait comme il se doit. Les élèves 
se mettent soudain à écrire comme 
des enfants de trois ans, oublient 
qu’ils doivent utiliser leur crayon de 
plomb, noircissent leurs pages 
d’innombrables gribouillis. Les 
bureaux se remplissent de déchets 
et de feuilles chiffonnées. 
Non, mais c’est vrai, sans moi, 
c’est l’apocalypse! Les enfants 
laissent leurs cahiers de devoirs 
dans leur bureau, oublient leur sac 
d’école sur le crochet, ne mangent 
pas leurs collations. Sans moi, les 

communications ne se rendent pas 
à la secrétaire, les objets perdus se 
multiplient et envahissent l’école, les 

corridors sont bruyants et les 
batailles plus nombreuses. Sans 
moi, comble de l’horreur, l’horaire 
de la journée est complètement 
chamboulé! Tout le monde oublie 
de lever la main pour parler et les 
enfants semblent avoir oublié toutes 
les règles si souvent répétées. 

Non, c’est clair. Je ne peux pas 
m’absenter. 

Pas le droit d’être malade. Ça règle 
la question quand on se lève avec 
un mal de ventre ou qu’on vit une 
épreuve difficile qui mériterait 
quelques jours à la maison. Le 
dossier est vite réglé, on n’a pas le 
droit! On finit par y croire… 
Jusqu’à ce que notre conjoint (ou 
toute autre personne bien 
intentionnée) nous ramène les pieds 
sur terre. 
– Ben voyons! As-tu fini de te
prendre pour le nombril du
monde!?
C’est ce que m’a dit le mien, à bout
de patience, alors que je refusais
systématiquement de prendre
congé malgré mes nerfs à vif et mes
propres enfants mal en point.
– Décroche! Personne ne va en
mourir si tu manques une journée!
J’ai essayé de lui expliquer. Lui ait
énuméré avec passion la liste ci- 
haut des catastrophes à prévoir.
Puis, j’ai dû me rendre à l’évidence :
On ne meurt pas d’avoir oublié son
sac à l’école! Quand on barbouille
sur son pupitre, on le nettoie le
lendemain. Aucun décès attribuable
à du désordre dans un bureau n’a

été rapporté récemment? Ni pour 
une bataille de plus dans la cour ou 
un pantalon égaré… 

Ce fut le choc. Le constat. JE NE 
SUIS PAS INDISPENSABLE!!! 

Je me suis alors remise à respirer! 

Une année où l’on m’avait confié un 
groupe particulièrement turbulent 
et nombreux, on m’a reproché un 
jour de ne pas avoir demandé DEUX 
suppléantes pour me remplacer! 
– JULIE, tu ne peux pas faire vivre ça
à une suppléante, ça n’a pas de bon
sens! Te faire remplacer par une
seule personne! Elle a vécu un
calvaire la pauvre…
Je suis demeurée perplexe.

Valorisée, assurément. Mais une 
question légitime m’est venue 
très rapidement : 
Mais que croyez-vous que je vis, 
moi, le reste de l’année?! 
Les 194 autres journées, celles où je 
ne suis pas absente? Je ne suis pas 
deux! Je suis toute seule! 
Est-ce qu’une suppléante ne 
pourrait pas, payée à salaire égal, 
chausser mes souliers pour une 
journée? Une seule! 
Ceux qui me connaissent le savent, 
je suis en mode décompression 
depuis déjà quelques années… 

Quand la pression fait des ravages, 
quand on se sait au bord du gouffre, 
je pense que de se savoir « 
remplaçable » est une étape 
importante pour arriver à poursuivre 
notre route. 
Je discute souvent avec mes 
collègues. Une enseignante de 
musique qui est la seule à connaître 
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les dessous du spectacle de Noël en 
préparation. Une enseignante de 
maternelle sans qui certains élèves 
sont complètement déstabilisés. 
Une secrétaire qui est la seule à 
connaître les rouages du système 
informatique qui soutient toute 
l’école. Pire, un membre de la 
direction pour qui confier ses tâches 
à une tierce personne relève d’un 
exploit olympique! 

Ils ont tous cette impression, très 
forte, de ne pas avoir le choix. Ils 
doivent tenir la route, microbe ou 
pas, problèmes familiaux ou pas… 
Mais avant même d’être un 
directeur, une enseignante, une 
secrétaire, nous sommes d’abord 
des êtres humains. Parfois forts, 
parfois fragiles. Vulnérables. 
Il faut savoir s’arrêter suffisamment 
tôt pour être ensuite en mesure de 
se relever. 
J’en suis persuadée. Accepter de 
manquer une journée ici et là quand 
on en sent le besoin peut nous 
éviter d’avoir à partir contre notre 
gré pour plusieurs semaines en 
épuisement. On l’apprend souvent à 
la dure. Qu’arrivera-t-il alors si on 
commence à lâcher prise? Quelques 
avions de papier voleront dans la 
classe. Quelques travaux prendront 
du retard. Mais il y aura toujours 

moyen de faire en sorte que la terre 
continue de tourner… 
Quand un collègue nous quitte, on 
se demande souvent comment il 
sera possible de le remplacer. Lui 
qui gérait le comité social avec brio, 
fabriquait les décors pour les 
spectacles, s’occupait des équipes 
sportives. Et pourtant, on finit 
toujours par se remettre sur les rails, 
parfois en prenant quelques virages 
différents, mais la vie continue, 
assurément. 

On en profite même souvent pour 
dénicher de nouvelles perles 
inspirantes, de nouveaux talents. 

Il y avait un avant-moi dans mon 
école. Il y aura tout aussi 
certainement un après-moi. Et il en 
est de même pour chacun de nous. 
Je m’en confesse, il m’est arrivé dans 
le passé de porter des jugements 
sur ceux qui, en pleine année 
scolaire, partaient dans le sud avec 
leurs enfants. Franchement, ils 
pourraient attendre les vacances! 
que je me disais. Puis, les choses ont 
changé. 

Et voilà que la semaine dernière, 
nous avons entassé nos trois enfants 
dans un avion, direction Punta Cana. 
En pleine semaine d’école. Bien sûr, 
j’ai dû jongler avec une certaine 
dose de culpabilité : abandonner 

mes petits élèves une semaine! 
Qu’allaient en penser les parents? La 
direction? Mes collègues? Mais je 
peux vous garantir que mes doutes 
ont rapidement été éjectés lorsque 
j’ai constaté avec émerveillement le 
bien que ça nous faisait, à tous les 
cinq, de se retrouver ensemble. Loin 
de ce monde qui court. Faire goûter 
à nos enfants le bonheur d’avoir 
deux parents sans stress et sans 
pression. Il me faudrait un livre 
complet pour vous raconter tous les 
instants magiques. 

De mon petit de trois ans qui ne 
cessait de répéter : ma famille! Ma 
famille! Ma sœur! Mon frère! à mon 
plus grand qui contemplait les « 
lucioles » de la ville par le hublot de 
l’avion… Et pendant ce temps, dans 
ma classe de 2e année, le monde a 
continué de tourner. Il n’a pas 
tourné comme d’habitude. Mais il a 
tourné. 

Se faire dire qu’on est 
irremplaçable peut faire du bien à 
l’ego un instant. Mais 
étrangement, se faire dire qu’on 
ne l’est pas peut parfois nous 
aider bien davantage. 
À mes collègues et à tous ceux qui 
sentent l’urgence d’une 
décompression, sachez-le bien et 
prenez-en bonne note : personne, 
PERSONNE n’est irremplaçable… 

Chantal Grondin 
Vice-présidente 

PENSEZ-Y!!! 
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