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SCFP 2057
MOT DU PRÉSIDENT
Chers(ères) consoeurs, confrères,
Une nouvelle année scolaire qui débute, je
vous en souhaite une belle et une bonne.
Votre exécutif syndical a repris le travail
avec sa première rencontre de l’année le
vendredi 1er septembre. Plusieurs dossiers
ont d’ailleurs été discutés et mis de l’avant
afin de nous permettre d’avancer.
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Nous avons besoin de votre implication
tant sur le plan syndical que social.
Passez nous voir, il nous fera plaisir de
discuter avec vous.

Patrick Dion, président

Souvent nous travaillons dans l’ombre mais
sachez que nous prenons très au sérieux
vos intérêts. Je profite de cet article
afin de vous appeler à la solidarité et à
débuter une nouvelle ère pour notre
section locale. Ensemble nous serons plus
forts que divisés,
Laissons le passé au passé et regardons
vers l’avenir. Nous vous avons fait
parvenir les documents pour vous donner la
chance de participer à votre vie syndicale
en étant délégué. Prenez le temps de les
consulter et si vous avez des questions,
appelez-nous il nous fera plaisir de vous
répondre et de vous accueillir au local
syndical situé au 130 Valmont à
Repentigny, sous la piscine municipale.

Chers collègues et amis,
Je me souviens d’un passé pas très lointain où
nous brandissions ensemble nos pancartes, où
nous
Votre exécutif syndical
De gauche à droite : René Lavoie, Gilles
Deschênes, Pierre-Olivier Brisebois, Alain
Goyette, Jeannine G.-Mathieu, Patrick Dion,
Sophie St-Denis et Nadine Boyer.
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Chers collègues,
En ce début d'année scolaire 2017-2018, je
tiens sincèrement à vous souhaiter une
excellente et agréable année en compagnie de
tous ces étudiants exceptionnels et futurs
citoyens de ce monde, sans oublier ces
incroyables et combien nécessaires employés
de soutien qui font toute la différence!
Pour ma part, lors de mon 1er mandat qui m'a
été confié, celui-ci était notamment
d'apprentissage et de transition. Cette année,
mon mandat sera beaucoup plus proactif et j'en
profiterai pour mettre cette expérience acquise
à profit. J'aurai bien sûr, toujours besoin de
vous tous et de votre aide si précieuse pour
maintenir et améliorer nos relations de travail
ainsi que nos droits. Surtout, n'oubliez pas,
votre syndicat SCFP 2057 est là pour vous! Ne
vous gênez pas pour communiquer avec votre
exécutif pour toutes questions. Au plaisir de
vous voir en grand nombre prochainement !
Pierre-Olivier Brisebois,
Vice-président SCFP2057

Saviez-vous que…
Quand vous vous blessez au travail, vous devez remplir
un rapport d’événement, mais surtout indiquer toutes
les parties du corps où vous éprouvez une douleur si
minime soit-elle car ce sera peut-être à cet endroit
oublié qu’il y aura le plus de séquelles par la suite et il
sera alors peut-être trop tard pour effectuer une
réclamation.
Lorsque vous remplissez un rapport d’événement, faites
le signer par votre supérieur immédiat et assurez-vous
d’avoir des témoins. Consultez votre médecin le plus
rapidement possible pour conserver vos droits à
la CNESST. Vous pouvez réclamer le remplacement
de vos lunettes ou vêtements qui auront été
endommagés lors de l’accident de travail.

Quoi faire en cas d’invalidité de plus de 7 jours?
Dès qu’il y a absence pour invalidité et que la
période d’absence dépasse 7 jours ouvrables,
vous devez communiquer avec le service au
personnel secteur invalidité au 450-492-9400
poste 3401. Ils vous feront parvenir un rapport
médical d’invalidité que vous devez faire remplir
par votre médecin traitant dans les 5 jours suivant
la réception du document. Si vous étiez dans
l’impossibilité de faire remplir le document à
l’intérieur de ce délai, nous vous demandons de
communiquer avec le service au personnel
secteur invalidité au poste 3401.
Qui a droit à droit à un congé pour invalidité ?
Tout le personnel régulier à temps plein/temps
partiel plus de 15 hres et plus de 6 mois sur un
poste de remplacement.
Qu’elle sera la rémunération ?
Délai de carence de 7 jours pris dans votre
banque de maladie à la 8e journée se sera
l’assurance salaire à 80% pour les 3 premiers
mois. À compter du 4e mois ce sera 70% pour
une durée de 21 mois. Conclusion vous pouvez
l’être pour une durée maximum de 24 mois.
Appel à tous les membres ! Comité social
Votre section locale aimerait pouvoir vous
offrir une vie sociale afin de tisser des
liens et connaître de nouvelles personnes
tout en faisant une activité :
Bowling, pool
Cours de danse
Zumba
Fête de Noël – Fête de fin d’année
Nous sommes prêts à écouter vos
propositions et à participer
financièrement à la réalisation des
activités qui nous serons proposées
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Bonjour à tous
J’espère que avez eu une belle rentrée scolaire.
Sachant que vous avez travaillé très fort cet été
pour avoir une école très propre. J’en profite
pour vous signaler que quand vous travaillez,
pensez toujours à votre sécurité.
Il y a un nouveau fournisseur pour les chaussures
de sécurité. Très important, ça vous prend vos
vieilles chaussures pour en avoir
une nouvelle paire mais vous pourrez retourner
avec vos vieilles chaussures.
Malheureusement, l’hiver s’en vient. S.V.P.
vérifiez les devis de votre école et rapportez-nous
toutes anomalies ou non-respect des devis.
Ceci pour la sécurité de tous.
Bonne année scolaire et n’hésitez pas à nous
contacter ou venir au local syndical, ça nous fera
plaisir.
Merci
Gilles Deschênes, directeur manuel

Fonds de solidarité
Attention, attention nos représentants du Fonds
de solidarité passeront vous voir pour vous
donner les dernières nouvelles à propos des
crédits d'impôts accordés aux actionnaires
présents et futurs du Fonds de solidarité.
Les rendements composés annuels à l’actionnaire
du Fonds (sans tenir compte des crédits
d’impôt) sont de 9,1 % pour 1 an, 7,7 % pour 3
ans, 7,3 % pour 5 ans et 4,1 % pour 10 ans.
Les Québécoises et les Québécois peuvent
contribuer au Fonds de plusieurs manières et
ainsi bénéficier des crédits d’impôt
supplémentaires pour fonds de travailleurs de
30 %, plus particulièrement par le biais :


du réseau des responsables locaux en
milieu de travail et des points de services
pour les guider dans le processus
d’adhésion et de transactions :

vos responsables locaux sont :
Alain Goyette, Alain Trudel, Mario
Carpentier et Patricia Savard.

Bonjour à tous
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Dans un premier temps, je tiens à vous souhaiter
une belle année scolaire 2017-2018.

COMITÉ DE PERFECTIONNEMENT

Comme plusieurs d’entre vous ont été mis au fait
que la commission scolaire a fait parvenir aux
techniciennes et directions d’écoles que le
fractionnement en service de garde sera
désormais octroyé en «bloc» complet de travail.
Sachez que le syndicat a été mis au fait de cela
lors d’un comité de relations de travail et qu’en
aucun cas votre syndicat n’a approuvé cette
nouvelle façon de faire. Nous considérons que
cela contrevient à l’article 7-1.25 de la
convention collective et un grief syndical a été
déposé afin de rétablir vos droits.

Le comité de perfectionnement a publié son dépliant
voici les dates des rencontres et les dates limites
pour demander un remboursement :

Nous vous invitons à prendre en note tous les
remplacements qui auraient pu être ajoutés à
votre horaire de travail et de nous faire parvenir
un courriel à cet effet via ce courriel
Infosyndicat@scfp2057.ca afin que l’on puisse
cumuler le tout et chiffrer les pertes monétaires
encourues par nos membres. Le syndicat compte
faire les représentations nécessaires afin que la
convention collective soit respectée. NOUS
SOMMES LÀ POUR VOUS !

Depuis mon entrée en fonction suite à mon
élection de fin de mandat en novembre dernier,
des griefs d’interprétations ont été déposés sur
des sujets qui suscitent beaucoup de frustrations
au sein du personnel en service de garde,
notamment les ratios et les cours de secourismes
fait sur le temps de pause des employés ou la fin
de semaine. Ces sujets reviennent sans cesse
depuis mes 18 années passées au sein des
services de garde et je crois qu’il nous faut
prendre le risque qu’une décision soit rendue face
à ces sujets qui portent à interprétation et dont
l’interprétation diffère d’un côté comme de
l’autre.

Si votre perfectionnement a lieu
entre
le 1er septembre et le 21 octobre

Date limite

le 22 octobre et le 2 décembre

10 octobre 2017

le 3 décembre et le 3 février 2018

28 novembre 2017

le 4 février et le 24 mars 2018

26 janvier 2018

le 25 mars et le 2 juin 2018

17 mars 2018

le 3 juin et le 9 septembre 2018

12 mai 2018

2 septembre 2017

Montant alloué
Un montant maximal annuel de 600 $ peut être alloué
pour chaque personne admissible (montant révisé
annuellement);
Aucun projet ne pourra être accepté lorsque le budget
annuel du comité sera épuisé.
Vous recevrez bientôt, par courriel et dans vos
établissements, le formulaire d’inscription pour des
perfectionnements en informatique : Word, Excel et
français, tous trois de base. Il doit y avoir 15
personnes qui s’inscrivent pour que le cours débute.
Hâtez-vous car les places sont limitées et retournez
le formulaire au CFP des Riverains par courrier
interne. Vous pouvez contacter madame Vanessa
Therrien au poste 2957 ou Jeannine G.-Mathieu au
poste 1993.

Sophie St-Denis
Directrice service de garde
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ADAPTATION SCOLAIRE

Depuis un moment que j’y réfléchis, que dois-je écrire comme court texte d’introduction ou plutôt de
présentation. Qui suis-je…? Nadine Boyer, directrice par intérim secteur adaptation scolaire. Voilà
s’est fait!
En fait, j’aime beaucoup mieux vous parler de ce que je fais.
Quand on me demande ce que je fais comme métier j’ai toujours en tête la version courte : Je suis
éducatrice spécialisée… mais simultanément me vient à l’esprit disons… la version longue… beaucoup
plus longue…
En effet, je suis TES mais je suis aussi…un lien significatif, un modèle, une confidente, une
accompagnatrice, une médiatrice, un soutien, une gestionnaire de conflits, une infirmière, une
maman de coeur, une traductrice, une animatrice, une artiste, une dessinatrice, une plastifieuse, une
analyste des habiletés sociales, une interprète des émotions, une psychologue, une coiffeuse, une
habilleuse…et j’en passe… à d’autres moment, je suis également un pushing-bag ou bien un crachoir
et parfois même une poubelle à insultes…
Mais ce que je les adore mes élèves…. mes petits et parfois grands code 99, TSA, SGT, DIM, DL, code
33, code 34, code 06, TGC, code 53, mes réguliers, … ou bien … mes merveilleux code 12, chacun est
unique et différent. À mes yeux, ils sont tous beaux, ils sont tous spéciaux… oui oui je les aime, je les
aime tous!
Finalement, je tiens surtout à vous partager quelques une de mes convictions, certitudes et
croyances.
Je crois que c’est le respect que nous portons à nos élèves et la compréhension de leurs besoins qui
font de nous tous un soutien indispensable.
Notre métier est complexe et je souhaite le rendre visible. Je souhaite NOUS rendre visible.
Souvent laissé sous silence, je souhaite NOUS faire entendre
Je souhaite que l’ont soient reconnus pour ce que nous sommes et ce que l’on apporte.
J’ai l’intime conviction que nous méritons d’être mieux connus mais SURTOUT RECONNUS

Je crois en vous, je crois en NOUS.
TES, PEH, TECH-Braille, TECH-Interprète, TECH-stimulation du langage :
Tous ensembles Nous serons plus forts. Aidons-nous, Soutenons-nous!
Nadine Boyer
(directrice en adaptation scolaire par interim)
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PENSE-BÊTE adapt.
H

TES/PEH

N’oubliez pas de
TOUJOURS remplir un
rapport d’accident pour
tous les incidents de nature
physique ET/OU
psychologique et ce, aussi
banal qu’ils puissent
paraître. Les interventions
physiques sont source de
grand stress, les insultes
répétées également.
Votre santé physique et
mentale mérite votre
attention.

TEMPS COMPENSÉ
N’oubliez pas de toujours
prendre entente avec votre
supérieur immédiat sur la date
de la reprise de votre temps
compensé. Inscrivez-le sur
votre feuille de temps et gardez
une copie.
(art. 8-3.05/06)

REMPLACEMENT
ET SURCROÎT
N’OUBLIEZ PAS
QUE LORSQUE
VOUS ACCEPTEZ
UN
REMPLACEMENT,
VOUS DEVEZ LE
COMPLÉTER
JUSQU’À LA FIN.

RAPPEL : LA LISTE PRIO
- Toutes les personnes salariées temporaires du personnel de soutien peuvent être
inscrites sur une liste de priorité.
- La liste devient officielle le 31 mars de chaque année.
- Les listes sont constituées par classes d’emploi.
- Votre rang est déterminé par votre durée d’emploi (service actif: année, mois, jour).
Radiation de la liste de priorité

er

- Avoir refusé 2 offres (entre le 1 janv. et le 31 déc.).
- Avoir obtenu un poste régulier. - S’être absenté sans motif valable.
- Ne pas avoir fourni de prestation de travail pendant 18 mois.
- Avoir eu 2 évaluations négatives de deux supérieurs différents.
Critères à remplir pour être admissible

er

PÉRIODE D’ESSAI
(*soutien technique)

90 JOURS
(= 630 HEURES)
OU
9 MOIS
CONSÉCUTIFS
SOIT LA
MOINDRE DES
DEUX.

- Vous devez avoir accumulé 600hrs ou plus entre le 1 janvier et le 31 décembre de l’an
précédente.
- Vous devez avoir travaillé 140hrs continues sans aucune absence.
- Être disponible pour travailler en tout temps et sur tout le territoire de la CSA.
- Vous devez posséder les qualifications requises et répondre aux exigences déterminées par la CSA.

N’HÉSITEZ PAS À COMMUNIQUER AVEC MOI POUR PLUS D’INFOMATIONS.

ADAPTATION
SCOLAIRE
450-492-3410
POSTE 1997

TOUS LES APPELS SONT CONFIDENTIELS.
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Prendre en main sa retraite le 3, 4 et 5 novembre 2017
Comme par les années passées, le SCFP 2057, offre une formation pour tous ceux qui pensent prendre leur retraite dans un
avenir rapproché. Nous privilégions les personnes qui sont à moins de 5 ans de celle-ci. La prochaine formation aura lieu à la
salle des commissaires au sous-sol de la piscine à Repentigny : le 3,4 et 5 novembre 2017 : vendredi de 18h30 à 22h, samedi et
dimanche
de 8h30 à 16h.
Lors de cette fin de semaine, les représentants de RETRAITE QUÉBEC et de La Capitale répondront à vos interrogations
selon
un horaire établi au court de la journée. Un des objectifs visés par cette formation est de vous apprendre à évaluer vos
besoins
financiers futurs ex : (projet, loisir, vacance) et calculer vos revenus nécessaires pour les réaliser.
Deuxième objectif : celui de démystifier la retraite. Deux animateurs du SCFP viendront partager leur expérience en tant que
retraités. Ils proposent différents projets de retraite en vous questionnant sur vos attentes et préoccupations futures Ils vous
aideront à mieux planifier votre retraite au point de vue santé, voyage, famille…
Une belle fin semaine en perspective vous attend…car la retraite ça se planifie! Pour tous ceux qui sont intéressés à participer
veuillez remplir le coupon-réponse à la dernière page de ce journal.
Le nombre de participants est limité. Inscrivez-vous rapidement
COUPON RÉPONSE FORMATION RETRAITE AUTOMNE 2017
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 2 octobre 2017 par courrier interne au SCFP 2057
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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 : ______________
Nombre d’élèves : ______________________________ + 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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