L’influent
SCFP 2057
MOT DU PRÉSIDENT INTÉRIMAIRE
L’année scolaire 2016-2017 est déjà entamée
depuis plus d’un mois maintenant. Plusieurs
d’entre vous nous ont questionnés concernant
la nouvelle convention collective. Étant donné
qu’elle a été signée par tous incluant le
ministre et ce le 30 juin 2016, je vous
confirme qu’elle est en vigueur depuis cette
date.
Il est fort probable que vous aurez à faire
valoir vos droits dans les prochains mois
considérant que nous avons déjà déposé
plusieurs griefs depuis son entrée en vigueur.
N’hésitez pas à vous référer à votre délégué
ou au bureau syndical pour toutes questions.
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directeur(trice) service de garde (fin de
mandat) ainsi que deux (2) postes de syndics.
Je vous invite à poser votre candidature sur
l’un ou l’autre des postes si vous désirez vous
impliquer.

Un syndicat fort et efficace passe
par l’implication de ses membres.
En mon nom personnel et au nom des officiers
de l’exécutif syndical, je désire vous souhaiter
une très bonne année scolaire.

Anick Hamel, présidente

De plus, selon nos statuts et règlements, le
processus d’élection syndicale reprend son
cours normal suite à la signature de la
convention collective. Le comité d’élection
vous a d’ailleurs fait parvenir la documentation
la semaine dernière via vos pigeonniers.
Plusieurs postes sont électifs :
vice-présidence, secrétaire-archiviste,
directeur(trice) manuel (fin de mandat),
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amener chaque
professionnelle.

Chers collègues et amis,
Je me souviens d’un passé pas très lointain où nous
brandissions ensemble nos pancartes, où nous
réclamions de meilleures conditions de travail et où
nous revendiquions pour faire comprendre à
l’employeur et au gouvernement que nous étions plus
qu’un simple numéro. ENSEMBLE, nous avions pris
la voie de la MOBILISATION !
Je me souviens par la suite de notre réjouissance
incertaine; nous avions accepté de signer la nouvelle
convention collective et celle-ci fût entérinée
officiellement le 30 juin dernier. ENSEMBLE, nous
avions pris la voie de l’ACCEPTATION !
Maintenant, je veux me souvenir d’une période
intense de solidarité, car nous aurons à faire valoir
ENSEMBLE notre convention collective face à
l’employeur dans les prochains mois. Nous aurons à
défendre ENSEMBLE chaque gain pour lesquels
nous nous sommes battus avec ardeur. Rejetons la
peur, les représailles et l’opposition… Car,
ENSEMBLE nous prendrons la voie de la
DÉNONCIATION, de l’AFFIRMATION et du
RESPECT de notre convention collective.
C’est
pourquoi,
RECRUTEMENT,
INFORMATION.

nous
devons
FORMATION

salarié

à

maîtriser

sa

bible

Finalement, les écluses de l’information n’ont jamais
été autant ouvertes que présentement… Vous avez
tous accès à des temps d’échanges avec votre syndicat
soit par Messenger, Facebook, site Web, courriel,
courrier, téléphone ou par une simple visite au bureau
syndical. Je suis disponible pour vous et je m’engage
à le demeurer car vous êtes et vous resterez ma
priorité !
Croire à un lendemain commence aujourd’hui !
Comme disait le regretté Pierre Falardeau : « Si tu te
couches, ils vont te piler dessus. Si tu restes debout
et tu résistes, ils vont te haïr mais ils vont t’appeler
monsieur ! »

Marc-André Roy
Directeur de l’adaptation scolaire

penser
et

Tout d’abord, le recrutement syndical a déjà
commencé… Il me fait plaisir pour la prochaine
année d’être le responsable du comité des délégués.
Nous avons présentement 34 % de nos établissements
qui sont représentés par un membre délégué. C’est
très peu lorsque nous prenons conscience que notre
commission scolaire compte tout près de 2400
membres. Je vous invite donc à vous informer et à
manifester votre intérêt afin de représenter vos
collègues et vos droits. Vous pouvez me rejoindre à
cet effet au
(450) 492-3410, poste 1997.

[Tapez une citation prise dans le document, ou la
synthèse d’un passage intéressant. Vous pouvez
placer la zone de texte n’importe où dans le document
et modifier sa mise en forme à l’aide de l’onglet
Outils de dessin.]

D’autre part, les formations sont à nos portes… Il est
évident que suite à la signature d’une nouvelle
convention collective l’objectif est de maîtriser et de
comprendre son contenu. Nous aurons à défendre ce
que nous comprenons et l’ignorance ne figure
malheureusement pas dans les raisons du pouvoir. Il
faut absolument décentraliser nos connaissances et
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L’employeur peut-il me dire de ne pas entrer travailler et ainsi, ne pas me payer ?

Nous pensons à la semaine de relâche, aux journées pédagogiques ou encore lorsque
l’enfant dont s’occupe une PEH est absent. Il est tentant pour un employeur de
vouloir épargner le coÛt du salaire de ses employés dans certaines circonstances.
Toutefois, par chance, notre contrat de travail encadre ces situations. Pendant la
semaine de relâche, seules les personnes en service de garde peuvent être mises à
pied. Toutes les autres doivent entrer travailler, à moins de se prévaloir d’un congé
autorisé (et non imposé !). Les préposés(es) aux élèves handicapés ne sont pas, selon
le contrat de travail, soumises aux contraintes des rendez-vous médicaux ou des
absences des élèves qu’ils/elles suivent. L’employeur peut les affecter à d’autres
tâches dans l’école lorsque cela se produit. Si vous vous questionnez sur une situation
à laquelle vous faites face, contactez-nous pour vous informer des règles

Les conseils d’établissement, dont un (1) ou deux (2) élus au soutien scolaire vous représente, ont
aussi des devoirs et des responsabilités
 Doit approuver un plan de lutte contre l’intimidation et la violence (LIP 75.1)
 Approuver également les conditions et modalités de l’intégration, dans les services éducatifs
dispensés aux élèves, des activités ou contenus prescrits par le ministre dans les domaines
généraux de formation, qui lui sont proposés par la direction de l’école (LIP 85)
 Veille à ce qu’un document expliquant le plan de lutte contre l’intimidation et la violence soit
rédigé de manière claire et accessible et soit distribué aux parents de l’école (LIP 75.1)
 Procède annuellement à l’évaluation des résultats de l’école au regard de la lutte contre
l’intimidation et la violence (LIP 83.1)
 S’assure de la distribution aux parents, aux membres du personnel de l’école et au protecteur
de l’élève, d’un document faisant état de cette évaluation (LIP 83.1)
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Ces énumérations ne sont qu’une partie de la loi 56 ainsi que la loi sur l’instruction publique (LIP).
Dans le but d’avoir un milieu sain et favorable autant pour les élèves que pour le personnel, nous
nous devons de faire appliquer ces lois ! N’hésitez pas à en faire par à votre direction.

Respect de vos horaires
Bonjour chers collègues,
Les vacances terminées, on peut dire que
vous êtes tous de retour au travail. Parlant
de travail, je tiens à vous rappeler
l’importance de respecter vos horaires de
travail.
Le non-respect des horaires entraîne
malheureusement trop de mesures
disciplinaires qui se traduisent souvent par
des suspensions et parfois des
congédiements.
Le non-respect des horaires est considéré
comme du vol de temps et l’employeur est
intolérant face au vol de temps. Les ententes
internes vont à l’encontre de la convention
collective. Il y va de vos emplois. SOYEZ
VIGILANTS !

Luc Lévesque
Directeur soutien manuel

Le Colloque de la garde scolaire aura lieu le
samedi 19 novembre 2016 à Saint-Lambert.
Pourquoi assister à ce Colloque?
 Après une absence de sept ans, nous
sommes fiers de vous inviter à ce
rassemblement pour la garde scolaire qui
dénombre plus de choix d'ateliers
et au même coût qu'il y a sept ans!
 Plus de 70 contenus d’ateliers différents
portant sur l’intervention, le
développement professionnel, les
pratiques gagnantes, les contextes de
repas, l’animation, les arts, l’activité
physique, la créativité et les sciences
vous permettront de vous renouveler
professionnellement;
 Pour venir chercher des outils concrets et
adaptés à la garde scolaire;
 Pour échanger avec d’autres collègues;
Tarifs
Tarif non membre : 205 $ plus taxes
Tarif membre : 160 $
(stationnement et boîte à lunch inclus)
Vous pouvez demander au comité de
perfectionnement un remboursement

Lieu
Collège Champlain
900, rue Riverside
Saint-Lambert (Québec) J4P 3P2
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Informations

Date limite d'inscription

450 670-8390 • 1 800 363-0592
info@asgemsq.qc.ca

28 octobre 2016
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Avez-vous rempli l’annexe «J» afin de recevoir
votre copie de convention collective et votre
plan de classification ?
Vous avez reçu un courriel de la commission
scolaire à cet effet.

SPÉCIALE ÉLECTION
ERRATUM
Lors de l’envoi des
documents, une erreur
s’est glissée.
La date limite pour faire
parvenir votre candidature
est

le 13 octobre 2016
à 16h00
L’ouverture des enveloppes
contenant les candidatures
se fera

le 13 octobre 2016
à 17h00 au bureau
syndical (130
Valmont, sous la
piscine municipale)
Nous sommes sincèrement
désolés pour les
inconvénients

Geneviève Duclos
présidente d’élection
Françoise Piancentile
secrétaire d’élection
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Questionnaire service de garde
à remplir et à retourner par courrier interne au SFCP 2057 ou par courriel (infosyndicat@scfp2057.ca)

NOM : _________________________________________ MATRICULE : ____________________
Lieu de travail :
École : ________________________________________ nombre d’heures : __________________ Groupe/niveau : ______________
Ratio : ______________________________ + nombre d’élèves EHDAA : ___________________________

Avez-vous des pauses : oui :

non :

Carte de membre du SCFP
Si vous n’avez pas reçu votre carte de membre, veuillez remplir ce coupon-réponse et nous le faire parvenir au
SCFP 2057 par courrier interne
Nom _____________________________________________No matricule__________________
Lieu de travail : ______________________________________
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