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Mot de la Présidente 
 

Rendons à César ce qui lui appartient. C’est à  

l’employeur de gérer son personnel, c’est à lui de 

prendre des décisions, c’est à lui d’imposer des 

mesures disciplinaires, c’est  à lui de veiller à ce que 

chacun puisse travailler sereinement  et de façon 

sécuritaire, c’est  à lui de nous expertiser en cas de 

maladie ou d’accident de travail, c’est à lui de 

modifier des horaires de travail selon les modalités de 

la convention aux clauses 8-2.09 et 8-2.10, c’est à lui 

d’appliquer la convention collective. 

 

C’est à nous de surveiller la gérance du personnel, 

c’est à nous   tous   de   vérifier   les décisions prises, 

c’est à nous tous de dénoncer ces mêmes décisions si 

elles contreviennent à la convention collective, c’est à 

nous tous de contester les mesures disciplinaires, c’est 

à nous tous de travailler dans un climat serein et 

sécuritaire, c’est à nous tous de nous soumettre aux 

expertises médicales, c’est à nous tous de composer 

avec un nouvel horaire, C’EST À NOUS TOUS DE 

CONNAÎTRE NOTRE CONVENTION COLLECTIVE. 
 

Il faut partir avec la prémisse que l’employeur peut 

prendre toute décision. Si cette décision est contraire à 

la convention  collective, nous allons l’aviser  et, s’il 

la maintient, nous déposerons un grief  qui  sera  

ultérieurement entendu en arbitrage. Voilà comment 

cela se passe. Comme vous pouvez le constater, nous 

réagissons face aux actions et ceci justifie une grande 

partie de notre travail.   
 

L’amélioration de nos conditions de travail 

constitue l’autre partie de notre travail et il s’agit 

de la partie la moins facile.  

Nos mandats sont pris en assemblée générale et 

nous nous sentons moins forts face à l’employeur 

avec un taux de participation de 4 à 5%, vous en 

conviendrez.    
 
 

Le travail syndical est l’affaire de 

TOUS. 

 
 

Comité provincial  
Le comité de négociation a réussi à obtenir qu’un 

comité sur les élèves ayant un trouble de 

comportement soit mis sur pied et que des 

recommandations soient soumises au 

gouvernement. Le tout, dans le but que les 

salariées puissent offrir un service à la hauteur de 

leur expertise et ce, dans un milieu sain et 

sécuritaire. Lors de l’assemblée générale du 

soutien scolaire qui s’est tenue le 2-3-4 mai 

dernier à Rouyn-Noranda, j’ai eu le privilège 

d’être élue sur ce comité avec une autre collègue 

venant de la commission scolaire de La Capitale, 

Mme Julie Duperré. 
 

Ce mandat me tient particulièrement à cœur, étant 

une TES œuvrant au sein de la CSDA depuis une 

vingtaine d’année et représentant plus de 2100 

membres dont plus de 350 en adaptation scolaire 

depuis maintenant plus de 6 ans. Je travaillerais 

pour le changement, pour que le service à l’élève 

passe par un milieu adéquat et sécuritaire pour 

tous. Je suis fière de vous représenter et de 

représenter sur ce comité tous les salariés du 

soutien scolaire au niveau provincial. 

 

Anick Hamel, présidente 

         L’influent                               
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Des questions incontournables…        
et leurs réponses 
 
Les représentantes et représentants du Front commun 

et du Conseil du trésor sont en voie de conclure leurs 

travaux entourant la rédaction des textes liés aux 

éléments négociés. L’entente intersectorielle, 

intervenue le 17 décembre 2015, touche notamment le 

salaire, la retraite et les droits parentaux. 

Que vais-je obtenir sur les plans salarial et 
forfaitaire? 

Voici comment s’articulent les hausses salariales et les 

montants forfaitaires obtenus au terme de la 

négociation : 

 

À quel moment les sommes dues seront-
elles versées? 

Le montant forfaitaire pour l’année 2015 et 

l’augmentation du 1er  avril 2016 seront versés après la 

signature des différentes conventions collectives, qui 

incluent les dispositions sectorielles et intersectorielles. 

Les modalités de versements demeurent à déterminer 

dans les ententes sectorielles. En général, une période 

d’un ou deux mois après la signature est nécessaire 

avant l’application des nouvelles échelles. Le 

versement de la rétroactivité, tant pour l’augmentation 

que pour le montant forfaitaire, peut prendre jusqu’à 

un mois supplémentaire. 

 

 

 

 

 

 

Quelles sont les heures prises en compte 
pour le montant forfaitaire? 

L’ensemble des heures effectivement travaillées au 

cours de la période sont comptabilisées pour les 

montants forfaitaires. Cela inclut les heures 

supplémentaires et toutes les autres périodes pour 

lesquelles la personne reçoit un traitement (prestations 

de congé de maternité, de paternité ou d’adoption, 

indemnités prévues aux congés parentaux, prestations 

d’assurance salaire incluant celles provenant de la 

CNESST (Commission des normes, de l’équité, de la 

santé et de la sécurité du travail), de la SAAQ (Société 

de l’assurance automobile du Québec) ou de 

l’employeur dans le cas d’un accident de travail, s’il y 

a lieu). 

Quelle sera mon augmentation lors de 
l’intégration à la structure salariale, en 
2019? 

Les majorations qui seront obtenues lors de 

l’intégration à la structure salariale bonifiée varient 

selon les titres d’emplois et les échelons occupés avant 

l’intégration. Pour calculer votre ajustement, consultez 

l’outil de simulation, disponible sur notre site web au 

scfp2057.org 

Rappelons que cette intégration pourrait vous faire 

changer d’échelon (à la baisse ou à la hausse). Par 

contre, ce changement d’échelon n’annule pas les 

avancements d’échelons normaux prévus à votre 

convention collective. Il ne vient pas non plus modifier 

votre ancienneté. 

Un comité conjoint a été mis sur pied afin de voir aux 

problèmes pouvant être causés par la mise en œuvre de 

la structure et de convenir des solutions à y apporter. 

 

  

Pour la 

période du 

1er avril 

2015 au 31 

mars 2016 

À 

compter 

du 1er 

avril 

2016 

À 

compter 

du 1er 

avril 

2017 

À 

compter 

du 1er 

avril 

2018 

Pour la 

période du 

1er avril 

2019 au 31 

mars 2020 

Augmentations des 

taux et échelles   1,5 % 1,75 % 2 % 

Intégration 

à la 

structure 

Montants 

forfaitaires 

30 cents 

pour 

chaque 

heure 

rémunérée 

      

16 cents 

pour chaque 

heure 

rémunérée 

http://www.nego2015.org/wp-content/uploads/2016/05/iStock_000017296723_Large-e1462983321569.jpg
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Quand entrera en vigueur la nouvelle prime 
pour les ouvriers spécialisés? 

La nouvelle prime d’attraction et de rétention négociée 

pour certains ouvriers spécialisés entrera en vigueur 

avec la signature de la convention collective. 

Rappelons que cette prime est le résultat d’une 

lutte historique, qui aura duré plus de dix ans. Elle 

touchera les électriciens, les électriciens classe 

principale ou maîtres-électriciens, les tuyauteurs ou 

plombiers, les menuisiers, les peintres, les mécaniciens 

de machines fixes, les spécialistes en mécanique 

d’ajustage ou machinistes et les ouvriers certifiés 

d’entretien (ou ouvriers d’entretien général) qui 

possèdent les qualifications requises pour l’un des 

titres précédents. 

 

Ajustement des primes exprimées en dollars 

Certaines primes et allocations sont exprimées en 

montant fixe, dont les primes d’isolement et 

d’éloignement sont un exemple. Elles seront ajustées 

de 1,5 % en 2016, de 1,75 % en 2017, de 2 % en 2018 

et de 2 % en 2019. 

À quel moment les changements apportés à 
la retraite entreront-ils en vigueur? 

Les modifications au RREGOP (Régime de retraite des 

employés du gouvernement et des organismes publics) 
entreront en vigueur aux dates suivantes : 

 nouveaux critères de retraite sans réduction 

actuarielle à 61 ans ou selon le facteur 90 

(minimum 60 ans) s’ajoutant au critère 35 

ans de service, peu importe l’âge, qui 

demeure inchangé : pour les personnes qui 

prendront leur retraite à partir du 2 juillet 

2019; 

 augmentation de la réduction actuarielle de 4 

à 6 % : pour les personnes qui prendront leur 

retraite à partir du 2 juillet 2020; 

 possibilité de cotiser au RREGOP pour une 

39e et une 40e année : à partir du 1er janvier 

2017. 

 

Concernant les deux premiers points, des mesures 

transitoires ont été convenues pour les personnes qui 

auront commencé une entente de retraite progressive 

avant la date de dépôt à l’Assemblée nationale du 

projet de loi relatif à ces modifications ou dans les 100 

jours suivant cette date. 

Communiquez avec votre syndicat 

Vous planifiez votre retraite ou comptez la prendre 

sous peu? Dans certains cas, les nouvelles mesures 

pourraient ne pas s’appliquer aux personnes ayant 

commencé une retraite progressive. Communiquez 

avec M. René Lavoie responsable du dossier 

retraite (450-492-3410 poste 1461) pour vous 

assurer de la procédure à suivre. 

 

Que dois-je savoir en matière de droits 
parentaux? 

Les modifications suivantes seront apportées aux droits 

parentaux pour les personnes dont le congé de 

maternité, de paternité ou pour adoption débutera à la 

date de signature de la convention collective les 

couvrant ou après : 

 nouvelle formule de calcul des indemnités 

complémentaires durant le congé de 

maternité assurant un remplacement du 

revenu net à 100 % pour toutes; 

 exigence de 20 semaines de service pour 

avoir droit aux indemnités complémentaires 

durant un congé de paternité ou pour 

adoption. 

 

 

http://www.nego2015.org/wp-content/uploads/2016/05/iStock_000058164544_Large.jpg
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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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Séance Date / heure / lieu Inscription 

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

1ier juin 17h30, salle des 

commissaires Valmont 
Non 

Personnel soutien manuel 
6 juin, CFP des Riverains 

De nuit : 13h30    De jour : 17h00 

Ouvrier d’entretien : 13h30 

Non 

Personnel soutien technique et 

paratechnique  
(TTP, tech. loisir, TOS, surveillant d’élèves etc…) 

7 juin, 17h30,  salle des 

commissaires Valmont 
Non 

Ménage d’été 9 juin, 19h00, salle des 

commissaires Valmont 
Oui 

Tech. en SDG et classe principale 13 juin, 17h30, 

JBM auditorium 
Oui 

Préposé(e) aux élèves handicapés 28 juin, 9h00 

Grande salle CFP des Riverains 
Non 

Technicien(ne) en éducation spécialisée 30 juin, 9h00, JBM Non 

Rappel-école SDG et surveillant 

d’élèves moins de 15hrs 

*4 juillet, 1ier rappel 

*6 juillet protection salariale, 

13h30, ressources humaines 

*7 juillet, fin du rappel-école 

 

Non 

Rappel commission 

Surveillant moins de 15 hres 

9 août 13 h 30 

Salle des commissaires Valmont 
Oui 

Personnel manuel et surveillant 

d’élèves *postes vacants 

11 août, 17h00 

Grande salle CFP des Riverains 

Oui  à partir du 

 1ier juin 

Adaptation scolaire PEH et TES 

*nouveaux postes et postes vacants 
16 août,  9h00 

Grande salle CFP des Riverains 

Oui à partir du  

1ier juin 

Éducateur(trice) en service de garde 18 aout, 9h00, JBM Oui à partir du  

1ier juin 

Adaptation scolaire PEH et TES  

Postes restés vacants et remplacements 

22 août,  15 h 00 

Grande salle CFP des Riverains 

Oui à partir du  

1er juin 

Educateur(trice) et surv. moins 15 hres 

Postes restés vacants, temporairement 

vacants et remplacements 

24 août, 9 h 00 

Grande salle CFP des Riverains 
Oui  
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Statuts et règlements 

Le comité des statuts et règlements s’est rencontré le 5 mai dernier.  En 

voici la composition : madame Geneviève Duclos, monsieur Gilles Deschênes,  

monsieur Patrick Dion et moi-même. 
 

Une proposition de modifications vous sera faite  par ce comité lors d’une 

assemblée générale spéciale le 14 septembre 2016 à l’auditorium de 
l’école des Rives. 
 

 

Une convocation vous rappelant la date vous sera envoyée début septembre. 
 

Au plaisir de voir à l’assemblée 

 

Alain Goyette,  
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Dynamisons ensemble 

notre syndicat… 
 
 

Chers collègues et amis, 
 
Nous allons se le dire, la vie syndicale est parfois 
difficile! Un petit groupe courageux que je nomme 
gentiment les TLM, représentant ici le tiers de nos 
établissements seulement, s’engage en donnant de 
leur temps comme personne déléguée, membre 
d’un comité ou de l’exécutif. Ce groupe se défini 
comme : Toujours Les Mêmes!  
 

Il va de soi que nous avons besoin de votre appui 
afin de soutenir vos milieux… Vous êtes un maillon 
essentiel dans cette chaîne de solidarité autant 
pour la défense de nos droits, de nos valeurs 
syndicales que pour faire reconnaître l’importance 
de notre travail en éducation. 
 

Nous nous sommes penchés comme membres de 
l’exécutif dernièrement sur le sujet : Comment 
susciter la participation et la mobilisation des 
membres? De quels moyens disposons-nous pour 
maintenir et consolider notre pouvoir syndical? 
Nous explorerons concrètement les stratégies à 

notre portée pour que notre projet de 

DYNAMISER notre syndicat porte fruit. Nous 
souhaitons mettre dorénavant notre pleine énergie 
à la disposition des membres qui souhaitent tout 
comme nous aller de l’avant. Nous avons également 
la forte intention de décentraliser; rendre 
disponible les formations et les échanges, 
augmenter notre visibilité et notre accessibilité, 
créer des partenariats exclusifs pour la satisfaction 
de nos membres, etc. 
 

Sommes toutes, votre exécutif s’engage 
personnellement à tous les jours à répondre le plus 
rapidement possible à votre besoin d’être informé 
sur les complexités de notre convention collective, 
de vous accompagner lors d’un traitement de 
mesure disciplinaire, d’une retraite ou d’un cas de 
santé et de sécurité du travail par exemple. Comme 
vous le savez, notre travail de défense et de 
représentation auprès de l’employeur est au cœur 

de la vie syndicale. Mais, je vous réitère que pour 
négocier et régler les problèmes, l’appui et 
l’engagement des membres sont plus 
qu’essentiels… Joignez-vous à nous afin de 

DYNAMISER vos écoles syndicalement! 
 
 

 

Grief en bref… 
 

Maintenant, suite à certaines interrogations et afin de 
vouloir palier à celles-ci, je vais tenter de vous éclairer 
sur certains points… 
 

Tout d’abord, il faut savoir qu’un grief appartient au 
syndicat. Avant de déposer un grief, je vous invite à vous 
renseigner sur l’éligibilité de votre demande. Il se peut 
que la situation que vous vivez soit injuste ou vous 
apparaisse incorrecte, mais mieux vaut vérifier vos droits 
pour éviter bien des frustrations par la suite. 
 

Sachez qu’il y a trois raisons admissibles afin de déposer 
un grief; soit pour VIOLATION de la convention 
collective, soit pour une INTERPRÉTATION de celle-ci qui 
diffère avec l’employeur ou soit lors d’une remise de 
MESURE DISCIPLINAIRE. En ce qui concerne le grief 
déposé suite à une remise de mesure disciplinaire, cela 
se fait automatiquement afin de protéger vos droits 
comme salarié. 
 

Vous avez un maximum de 30 jours ouvrables suite à la 
connaissance des faits afin de faire valoir un grief. Pour 
se faire, vous devez remplir le formulaire «enquête de 
grief» que je vous fais parvenir après m’avoir consulté 
pour votre dossier. 
 

Je demeure à votre entière disposition. Vous pouvez me 
rejoindre au (450) 492-3410, poste 1997. 
 
Au plaisir de fraterniser ensemble! 
 
 
 

Marc-André Roy 
Directeur de l’adaptation scolaire 

Responsable du dossier grief et EHDAA 
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MAINTIEN DE L’ÉQUITÉ SALARIALE 2015  
du secteur parapublic. 

 
  Le comité d’équité salariale FTQ constitué du SCFP, du SQEES et du 

SEPB    a procédé à l’évaluation des catégories d’emploi présent 
dans le soutien scolaire.  

 

Selon notre évaluation, il y aurait matière à déposer une plainte à la 
commission de l’équité salariale pour les catégories suivantes : 
-Secrétaire d’école ou de centre 
-Technicien en organisation scolaire 
-Technicien en administration 
-Agent de bureau classe principal 
-Technicien en service de garde 
 

Suite aux changements survenus dans ces emplois et aux nouvelles 
responsabilités ajoutées le Conseil du trésor aurait dû réévaluer ces 
catégories d’emploi. 
 

Le SCFP déposera une plainte à la commission de l’équité salariale 
dans le cadre du maintien 2015 pour chacune de ces catégories. 
Nous vous encourageons à conseiller à vos membres de déposer une 
plainte individuelle à la commission pour leur titre d’emploi. 
Le comité vous informera en cours de processus des avancements du 
dossier. 
 
Je vous prie de recevoir mes meilleures salutations 
 

Mélanie Gougeon 
Conseillère en évaluation des emplois 
Syndicat canadien de la fonction publique 
 

 
Besoin d’aide pour l’inscription? Appelez-nous # 1993 
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Bonjour à vous chers collègues,  la semaine 

des services de garde vient tout juste de se 

terminer, ce qui indique que la fin de l’année 

scolaire approche. J’espère que lors de la 

journée de reconnaissance du personnel en 

garde scolaire, qui était le 18 mai dernier, 

on a souligné votre bon travail à tous et à 

toutes.  
 

J’aimerais faire un retour sur le congrès au 

Château Bromont qui s’est déroulé le 

samedi 30 avril et dimanche 1
er

  mai 2016. 

Je m’y suis personnellement inscrite et je 

peux vous dire que j’y ai été agréablement 

surprise et j’en suis revenue avec pleins 

d’outils utiles et intéressants. Nous étions 

une trentaine de personnes qui 

représentaient la Commission scolaire des 

Affluents. Nous avons eu la chance d’avoir 

pour toute une journée la conférencière 

passionnée  Danie Beaulieu, docteur en 

psychologie et formatrice internationale. 

Elle nous a apporté des techniques d’impact, 

outils de communication et des techniques 

concrètes et rapidement applicables qui 

permettent d’intervenir efficacement. De 

plus nous avons eu le lendemain la 

conférencière, Mme Rose-Marie Charest, 

présidente de l’Ordre des psychologues qui 

est venue nous donner des trucs afin de 

maintenir notre santé psychologique tout en 

allant vers les enfants et leur famille. Pour 

finaliser le congrès, Dan Bigras nous a livré 

une conférence qui nous a porté à réfléchir 

sur l’importance du regard, du jugement, de 

l’écoute envers les autres. Qu’il ne faut pas 

toujours focaliser sur l’enfant turbulent qui 

prend toute la place mais aussi sur celui qui 

est effacé. Même si le congrès se déroulait 

lors d’une fin de semaine où j’aurais pu me 

prélasser chez moi, j’ai trouvé qu’elle a été 

enrichissante et instructive, cela en a value 

vraiment la peine !!! 

 
 

 
Saviez-vous que lorsque vous effectuez la 

fermeture du service de garde, vous devez 

RESPECTER votre horaire de travail et 

non quitter lorsqu’il n’y a plus d’élève, sinon 

vous pouvez être accusé de VOL DE 

TEMPS ! 

 
 

 

 

En ce qui concerne le rappel école en 

service de garde, il est prévu le lundi 4 

juillet. Ce rappel doit se 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 mercredi 6 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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    Saviez-vous que : Vacances et maternité 

 
5-4.18  
Durant ce congé de maternité, la salariée bénéficie, en autant qu'elle y ait 
normalement droit, des avantages suivants :  
 
- assurance vie;  

- assurance maladie en versant sa quote-part;  

- accumulation de vacances et paiement de ce qui en tient lieu;  

- accumulation de jours de congé de maladie;  

- accumulation de l'ancienneté;  

- accumulation de l'expérience;  

- accumulation du service actif aux fins de la sécurité d'emploi;  

- droit de poser sa candidature à un poste affiché et de l'obtenir conformément   

aux dispositions de la convention comme si elle était au travail.  

 
La salariée peut reporter au maximum 4 semaines de vacances annuelles si 

celles-ci se situent à l'intérieur du congé de maternité et si, au plus tard 2 

semaines avant l'expiration de ce congé, elle avise par écrit la commission de la 

date du report.  

 
5-4.55  
La personne salariée peut prendre sa période de vacances annuelles reportées 

immédiatement avant son congé sans traitement ou partiel sans traitement 

pourvu qu'il n'y ait pas de discontinuité avec son congé de paternité, son congé 

de maternité ou son congé pour adoption, selon le cas.  

 

 
Chantal Grondin 
Vice-présidente 
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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 2015-2016 

→ Les employés temporaires en paiement automatique et ayant une fin d’emploi en juin ou 

      juillet 2016. 

→ Les surveillants de dîner (15 heures ou moins) en mise à pied en juin 2016. 
 

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 2016. Les employés concernés doivent faire une demande par courriel à 
leur agente de paie. 
 
VOICI UN PETIT RAPPEL : 
Adresse courriel 

Lachance, Audrey        A G M X       audry.lachance@csda.ca           poste 3428 
Nadeau, Marie-Josée    B E F N Q    marie-josee.nadeau@ csda.ca      poste 3429 
Delcourt, Françoise   C O S T Y      francoise.delcourt@ csda.ca       poste 3426 
Joly, Sandra               D H K R Z      sandra.joly@ csda.ca                poste 3431 
Harvey, Mélanie          I J L U V        melanie.harvey@ csda.ca          poste 3425 
Daigle, Isabelle              P W              isabelle.daigle@ csda.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:audry.lachance@csda.ca
mailto:marie-josee.nadeau@sp.csaffluents.qc.ca
mailto:francoise.delcourt@sp.csaffluents.qc.ca
mailto:sandra.joly@sp.csaffluents.qc.ca
mailto:melanie.harvey@
mailto:isabelle.daigle@
http://www.servicecanada.gc.ca/
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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.  

 

 

 

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. 
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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. 
 

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. 
 

 

 

cliquez 
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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.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Vous êtes unique! Sachez-le! 

 

 

 

 

 

 

 

*«Parfois il y a des personnes qui travaillent quinze heures de plus que toi et qui ne 

sentent pas fatigués. Mais toi si. Et alors ? Ce qui est important c'est comment tu te sens 

toi. 
 

Parfois il y a des personnes qui partagent leur repas sur internet. Et tout a l'air si beau. Et 

tout a l'air si parfait. Et toi tu n'as tout simplement pas eu le temps de faire les courses la 

semaine dernière. Et alors ? Chacun fait de son mieux. 
  

Parfois il y a des personnes qui savent où elles vont et toi en ce moment peut-être, tu le 

sais moins. Tu es perdu. Et alors ? 

Ton chemin est unique. 

Et beau. 
 

Quand ça ne va pas. Quand quelque chose coince, nous sommes persuadés que quelque 

chose doit changer. Qu'on doit se botter les fesses. Se bouger. Déménager à l'autre bout 

du monde. Tout changer. Alors qu'en fait tu n'as pas besoin d'être plus dur avec toi-même. 

Tu as besoin de t'aimer. 

Ton chemin est unique.  
 

Ton chemin est beau. 
 

Ne doute pas de toi. 
 

Tu es magnifique. Les yeux remplis de larmes. La tête remplie de questions. Le cœur 

rempli d'espoir. Oui, avec tout ça aussi. Tu es magnifique.» 
 

*Référence :  page facebook   Le palais savant. 

 

Prenez le temps d’être bienveillant avec vous-même, de profiter des vacances qui 

s’en viennent pour  faire le plein de petits et grands bonheurs, de vous émerveiller 

et d’être avec les gens que vous aimez. 
 

Chantal Grondin 
Vice-présidente, déléguée sociale et responsable des dossiers CSST, invalidité et 

relation de travail difficile. 
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ATTENTION – TRÈS IMPORTANT 

 

Bonjour, 

La présente est pour vous informer que nous avons procédé, le jeudi 26 mai dernier, à la 
migration de notre adresse courriel syndical @csaffluents.qc.ca vers la plate-forme Outlook 
d'Office 365. Ce changement a été fait en raison que la Commission scolaire des Affluents ne 
pouvait plus nous héberger et que le délai qui nous restait avant la fermeture de notre adresse 
courriel venait à terme. 

Suite à cette migration, notre ancienne adresse courriel scfp2057@csaffluents.qc.ca sera 
inactive. Dorénavant, vous allez pouvoir communiquer avec vos officiers syndicaux directement 
avec ces nouvelles adresses courriels.  

Votre syndicat tient à vous remercier de votre précieuse compréhension et collaboration. 

Au plaisir, 

Marc-André Roy 
Responsable Web 
 

ADRESSE COURRIEL RÔLE POSTE 

(450) 492-3410 

COMITÉ / DOSSIERS 

infosyndicat@scfp2057.ca  

 

 INFORMATIONS GÉNÉRALES 

anick.hamel@scfp2057.ca Présidente --- CSDA / DIRECTION GÉNÉRALE 

SCFP / CUPE 

DÉLÉGUÉS  

chantal.grondin@scfp2057.ca  Vice-Présidente 1996 SST  

INVALIDITÉ  

DÉLÉGUÉS SOCIAUX 

jeannine.mathieu@scfp2057.ca  Secrétaire 1993 SECRÉTARIAT 

PERFECTIONNEMENT 

alain.goyette@scfp2057.ca  Trésorier 1998 FOND DE SOLIDARITÉ 

SOCIAL 

STATUTS ET RÈGLEMENTS 

rene.lavoie@scfp2057.ca  Directeur administratif 1461 SECTEUR ADMINISTRATIF 

RETRAITE 

RECLASSIFICATION 

annie.darde@scfp2057.ca  Directrice service de garde 1994 SECTEUR SERVICE DE GARDE 

ACCEUIL DES NOUVEAUX 

MEMBRES 

luc.levesque@scfp2057.ca  Directeur manuel 1462 SECTEUR MANUEL 

ANTI SOUS-TRAITANCE 

marc-andre.roy@scfp2057.ca  Directeur de l’adaptation 

scolaire 

1997 SECTEUR ADAPTATION SCOLAIRE 

GRIEFS 

SITE WEB 

ANNIVERSAIRES 
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