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    Mot du président  
 

Chers consœurs et confrères, 
 

Pour débuter, J’espère que vous avez passé un 
très bel été et que vous avez profité de la belle 
température que la saison estivale nous a 
apportéet que celle-ci vous a permis de 
recharger vos batteries.  
 

Je tiens aussi à vous souhaiter une belle et 
bonne année 2019/2020 avec vos collègues de 
travail et les élèves.   
 
 

Cette année sera une année de sensibilisation et 
de mobilisation. Comme vous le savez au 
printemps 2020 notre convention collective 
arrivera à échéance. Nous vous sollicitons et 
comptons sur votre participation aux 
différentes  activité organiséwsafin que nous 
puissions démontrer notre solidarité et notre 
désir d’avoir des conditions de travail 
améliorées pour l’ensemble des corps de travail 
que nous représentons.  
 

Comme par le passé, je vous invite à 
communiquer avec nous si vous avez des 
questions sur votre convention collective et vos 
droits.  Il nous fera plaisirs de prendre le temps 
de discuter avec vous. Et pourquoi ne pas venir 

nous voir au local syndical et nous saluer. 
 

Patrick Dion 

President SCFP 2057  

 

LISTE D’ANCIENNETÉ AU 30 JUIN 2019  

La convention collective stipule à la clause 8-1.10 

qu’au plus tard le 30 septembre de chaque année, 

la commission transmet par voie électronique au 

syndicat un exemplaire de chaque liste 

d’ancienneté par classe d'emplois mise à jour au 30 

juin précédent.  

 La commission affiche les listes d’ancienneté, 

celle des personnes salariées régulières et celle 

des personnes salariées temporaires, dans ses 

immeubles ou la transmet à chaque personne 

salariée.   

Il est de votre responsabilité de vérifier votre 
ancienneté sur la liste.   

Si vous croyez que celle-ci n’est pas conforme, 

informez-nous le plus tôt possible. Les listes  

deviennent officielles 45 jours après leur parution. 

 

 

 

 

 

 

         L’influent                               
 SCFP 2057                                                      Septembre 2019                                                                      
                                                                                                   No 1 
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ÉLECTIONS SYNDICALES 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez prendre en note que des élections syndicales auront lieu à l’automne. 
Selon le principe d’alternance (AN 2), les postes suivants seront en élection : 

 

VICE-PRÉSIDENT 
SECRÉTAIRE-ARCHIVISTE 

DIRECTEUR ADAPTATION SCOLAIRE 
DIRECTEUR MANUEL (Fin de mandat/1 an) 

SYNDIC-2 
 

Le comité d’élection est composé par : 

Présidente d’élection : Dominique Lessard-Dupuis 

Secrétaire d’élection : Laury Morin-Huard 
Scrutateurs : Annie Dardé, Vincent Grenon Chabot et Alain Trudel 

 
Dans les prochaines semaines, vous recevrez toutes les informations concernant : 

- les dates; 

- les mises en candidature; 

- les procédures d’élection. 

Pour toutes questions, vous pourrez communiquer avec votre présidente d’élection. 

 

VOTEZ EN GRAND NOMBRE 
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COMMENT REMPLIR UN RAPPORT D’ÉVÉNEMENT 

 

       Le présent formulaire est utilisé uniquement par une ou un employée pour déclarer un accident du travail avec           

ou sans perte de temps, et ce, incluant la maladie professionnelle.  

   Accident du travail sans perte de temps :  il s’agit d’un accident du travail qui n’entraîne pas d’absence du                                  

travail au-delà de la journée de l’événement.  

        Accident du travail avec perte de temps :  il s’agit d’un accident du travail qui entraîne un arrêt de travail      

prescrit par un médecin sur une attestation  médicale CNESST, et ce, 

au-delà du jour de l’accident.  

PROCÉDURE A SUIVRE LORS DE LA DÉCLARATION D’UN ACCIDENT DU TRAVAIL 

1- Déclaration de l’accident du travail : dès qu’un employé subit un accident du travail, il doit le signaler sans délai à son 

supérieur immédiat ou, à défaut, à un représentant de l’employeur, et ce, avant de quitter les lieux de l’établissement  

où il travaille, lorsqu’il en est capable ou sinon dès que possible.  
 

2-  L’employé victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle remplit l’ensemble du formulaire soit les 

parties de 1 à 7 et signe ce dernier. Il collabore à la cueillette des informations et à l’analyse dudit accident, et ce en 

tout temps.  
 

3- La dernière partie doit être remplie par la direction et acheminée au service des  ressources humaines.  

 

ASSISTANCE MÉDICALE 
 

S’il y a blessure nécéssitant que l’employé s’absente de son travail pour une consultation médicale, il doit en aviser son 

supérieur  ou son représentant.  Ne tardez pas à consulter un médecin de votre choix, même si votre blessure semble 

mineure.  Lors de cette consultation médicale, informez votre médecin que la blessure a été causée par un accident du 

travail et avisez-le, non seulement dr votre blessure principale, mais aussi dr toute autre douleur ou 

symptôme.  Assurez-vous que le médecin vous donne une attestation médicale de la CNESST que vous devrez remettre 

à votre employeur si vous êtes incapable d’exercer votre emploi au-delà du jour de l’accident.  Vérifiez que 

l’attestation médicale du médecin est la plus complète possible.  Il faut insister pour 

que le médecin traitant inscrive un diagnostic médical et non un symptôme et s’assurer 

qu’il a inclus, dans son rapport, un lien direct entre l’accident et le travail. 

                                CONSULTEZ VOTRE SYNDICAT  

Votre comité santé-sécurité a pour rôle de promouvoir la santé et la sécurité au 

travail, tant au niveau de la prévention que de la réparation. Il assure le suivi des 

dossiers en cas d’accident du travail, soutien et représente les membres tout au long 

de leur démarche.  Il est très important de contacter rapidement votre syndicat  afin 

d’être bien informé dès le départ, sur les démarches à suivre et assurer un bon 

traitement de votre dossier.  

Avisez votre syndicat de tout accident du travail, même si selon vous, ce n’est pas 

grave !!! Celui-ci pourra vous aider dans toutes vos démarches à entreprendre avec la 

CNESST et la Commission scolaire et s’assurera que tous vos droits soient respectés. 

Patrick Dion (#1948) et René Lavoie (#1996),comité SST 
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Cette année encore, chacun des établissements de la CSDA sera visité pour la campagne REER en 

novembre-décembre 2019 par les Responsables Locaux du Fonds de solidarité FTQ. Si vous désirez adhérer au 
Fonds, modifier vos retenues salariales ou encore cotiser à votre REER par montant forfaitaire, il sera possible de 
le faire.  

Le Fonds prévoit à nouveau cette année un plafonnement, possiblement en janvier. Il est à noter que ce 
plafonnement touche uniquement les montants forfaitaires et non les retenues sur le salaire, ni les prélèvements 
bancaires automatiques. Consulter le calendrier des visites qui paraitra sous peu pour connaître la date pour 
votre établissement. Si vous avez besoin d’information, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 

 

Votre équipe RL : Mario Carpentier (mario.carpentier@csda.ca) 
                                         Julie Carrier (julie.carrier@csda.ca) 
                                         Patricia Savard (patricia.savard@csda.ca) 
                                         Alain Trudel (alain.trudel@csda.ca) 

mailto:patricia.savard@csda.ca
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Temps compensé 

 
L’année dernière plusieurs membres nous interpelaient sur la façon de procéder sur la reprise en 
temps compensé et malheureusement certaines situations sont survenues en défaveur des 
membres.  C’est pourquoi en rencontre de C.R.T.  l’exécutif a rapporté cette situation et mentionné 
avoir remarqué une disparité dans la façon de faire d’un établissement à l’autre.  À la suite de 
pourparlers avec la CSDA sur une possibilité d’uniformiser le tout, celle-ci a mis à la disposition et 
proposé aux directions d’établissement un formulaire pour le paiement des heures supplémentaires 
ou reprise en temps compensé. Je vous invite donc à vérifier si votre direction utilise ledit formulaire 
dans le but d’éviter des imbroglios et faciliter la pratique de reprise en temps compensé qui, soit   
dit en passant, est prévue dans la convention collective à la clause 8-3.05 et notamment la clause  
8-3.06.  
 

IMPORTANT : le temps compensé est du temps supplémentaire, donc selon votre corps 

d’emploi, lorsque votre journée régulière de travail (7h ou 7h45) ou votre semaine régulière de 

travail (35h ou 38h45) est dépassée votre rémunération est de 150%. 

 

 Le dimanche la rémunération est automatiquement à 200% ce peu importe votre nombre 

d’heures.  

 
Voici le formulaire en question et n’hésitez pas à vous informer auprès de votre exécutif pour de plus amples 

explications. 

 

Pierre-Olivier Brisebois 

 V-P SCFP 2057   
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 ÉVÈNEMENTS À VENIR 

SEPTEMBRE 2019 OCTOBRE 2019 
23 Comité des délégués 1 Assemblée générale** 

EXTRAORDINAIRE 

27- 
28 

Congrès pour les RL  
(Fonds de solidarité) 

6 au 

11 
CONGRÈS 
SCFP-NATIONAL 

30 1ère parution du journal 
L’INFLUENT 

14 JOUR FÉRIÉ  
(Action de grâce) 

ÉVÈNEMENTS À VENIR 

    Bonjour Chers(es) collègues,  

J’espère que la rentrée scolaire s’est bien déroulée dans vos milieux et que les vacances vous ont 

permis de faire le plein d’énergie et de patience.  

 

Dans un premier temps, toutes les heures, minutes ajoutées à votre poste d’ici le 30 septembre 2019  

feront désormais partie intégrante de celui-ci. La commission scolaire et votre syndicat ont travaillé 

de pair et accepté de prolonger le délai compte tenu que cela est plus optimal et en lien avec la réalité 

 et les nombreuses inscriptions des premiers jours de l’année scolaire. Assurez-vous que cela soit bien  

fait  avec votre agente de paie.  

 

Dans un autre ordre d’idée, je suis très heureuse de vous retrouver encore cette année et vous invite 

 à participer en grand nombre aux différentes réunions à venir.  

Nous vous présenterons, lors de l’assemblée extraordinaire du 1
er

 octobre, le cahier de charge des 

demandes syndicales . Il fait suite à la consultation que vous nous avez fait parvenir pour la prochaine 

convention collective.  

N’oubliez pas que votre convention collective est le reflet de votre participation. Sans vous, nous 

n’avons pas beaucoup de pouvoir de négociation. Vos conditions de travail vous regardent, à vous de 

voir ce que vous souhaitez en faire. Vous êtes nombreux et nombreuses à travailler dans les services de 

garde, à vivre chaque jour au quotidien, diverses problématiques et évènements qui ont un impact sur la 

qualité de votre travail et de votre vie. Vous pouvez apporter vos idées, changer les choses positivement 

et pour le bien commun de tous. Votre implication aussi petite soit-elle est importante et peut faire la 

différence.  

 Ce n’est pas par la confrontation que l’on arrive à changer les choses, mais plutôt en étant impliqué et 

présent quand c’est le temps.  

 

Les négociations pour la prochaine convention collective s’en viennent à grand pas et il serait bien 

d’avoir un délégué par établissement afin de transmettre le courrier, les enjeux et autres nouvelles qui 

feront partie de futures conditions de travail.  Si vous souhaitez vous impliquer aussi simplemenent 

qu’en distribuant le courrier, nous en serions très heureux. 

Je vous invite à venir prendre une bouchée avec nous avant l’assemblée du 1
er

 octobre 2019.  Hot-dogs 

et breuvages vous seront servis par votre syndicat et ce sera le moment idéal pour poser vos questions, 

vous mettre au fait des nouvelles à venir ou tout simplement pour le plaisir d’échanger tous ensemble.  

Je vous souhaite une année scolaire pleine de défis et de bonne humeur.  

Au plaisir de vous voir lors des prochaines réunions.     

 

 Sophie St-Denis  

    Directrice secteur service de garde 

    SCFP 2057 

 

 



    7 

 

 
ÉVÉNEMENTS À VENIR 

 
SEPTEMBRE 2019 OCTOBRE 2019 

23 Comité des délégués 1 Assemblée générale** 
EXTRAORDINAIRE 

27- 
28 

Congrès pour les RL  
(Fonds de solidarité) 

6 au 

11 
CONGRÈS 
SCFP-NATIONAL 

30 1ère parution du journal 
L’INFLUENT 

14 JOUR FÉRIÉ  
(Action de grâce) 

  FIN 
du 
mois 

NÉGOCIATIONS : DÉPÔT DU CAHIER DES 
DEMANDES SYNDICALES 

NOVEMBRE 2019 DÉCEMBRE 2019 
1-2 
et 3 

Formation à la retraite 
(SCFP) 

6 Comité des délégués 
 

25au 
28 

CONGRÈS FTQ 16 2ème parution du journal 
L’INFLUENT  

4 NOV 
AU  
20DÉC 

Campagne REER 
FTQ 

20 Congé des fêtes  

   

 

** Assemblée générale EXTRAORDINAIRE suivie d’une assemblée générale régulière à inscrire à 

votre agenda.  Nous vous attendons en grand nombre! (+ SOUPER HOT-DOGS) 

 

Que se passe-t-il au local syndical ?  
1X / mois Rencontre du comité EXÉCUTIF 

1X / mois Rencontre du comité paritaire des relations de 

travail (CRT) 

2X / mois Rencontre du comité paritaire des GRIEFS 

7-8X / année Rencontre du comité paritaire pour le  

PERFECTIONNEMENT 

7-8X / année Participation au comité consultatif EHDAA 

4X / année Rencontre du comité paritaire SST 

Finalement, ce sont les tâches syndicales quotidiennes qui occupent la plus 
grande partie de notre temps.  Chaque jour, votre exécutif travaille avec ferveur, 
détermination et acharnement.  L’information, la prévention, la défense de vos droits, le 
respect de notre convention collective, le bien-être de tous et chacun, le maintien et 
l’amélioration de nos conditions de travail, sont pour nous des priorités absolues.   

Nous mettons tout en œuvre afin de vous répondre rapidement.   
Chacun de vos appels est important et demeure confidentiel. 
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Voici un rappel des postes téléphoniques syndicaux: 
 

Téléphone : 450-492-3410 

Télécopieur : 450-492-3415 
Adresse courriel : infosyndicat@scfp2057.ca 

Présidence 1948 Adaptation scolaire 1997 

Vice-Présidence 1995 Administratif/CNESST 1996 

Sécrétaire-archiviste 1993 Manuel 1993/1462 

Trésorière 1998 Services de garde 1993/1994 

 

POUR TOUTES QUESTIONS, N’HÉSITEZ PAS À 

COMMUNIQUER AVEC NOUS. 

 
 

 

 

 
 

Abonnez-vous et suivez-nous sur notre page FB 

« SCFP 2057 » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez également consulter notre site WEB : 

http://scfp2057.org 
 

Vous aurez accès à une multitude d’informations. 
N’hésitez pas à nous soumettre vos idées de publications, de capsules 

et/ou vos questionnements. 

 

http://scfp2057.org/
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Tournoi de golf des employés de la Commission Scolaire des Affluents   

                                                                       
La première édition du tournoi de golf de la CSDA a eu lieu le 7 septembre à Terrebonne. Lors de cet 

événement, 5000$ ont été amassés et seront remis à deux organismes qui viennent en aide aux familles 

démunies : le comité Magasin-Solidarité et le comité des effets scolaires de 

l’Assomption. 

Le SCFP 2057 avait pour l’occasion organisé un concours auprès des employés 

de soutien. Mme Nicole Boucher, technicienne en service de garde et Mme Sylvie 

Richard, secrétaire d’école, ont toutes deux eux la chance de gagner une paire de billets 

leur donnant accès au tournoi ainsi qu’au souper, le tout d’une valeur de 250$ chacune ! 

 

Bravo à nos deux gagnantes ! 

Patricia Savard,                         

 
Tournoi de golf SCFP-Québec 

C’est le vendredi 23 août dernier que se tenait le 30
e
 tournoi de golf du SCFP-Québec à Ste-

Madeleine. Les bénéfices de cette journée sont allés à la Fondation Nouveaux Sentiers. Cette fondation vise à 

améliorer les conditions de vie des jeunes des Premières Nations en ciblant trois objectifs : octroyer des 

bourses d’études afin d’améliorer la persévérance scolaire, offrir un programme de soutien aux activités 

sportives et finalement aider les jeunes dans le but de choisir une carrière.  

Les recettes de la journée se sont élevées à 30 000$. Bravo à toutes les sections locales présentes ! 

 

 

Patricia Savard, trésorière 

 
 
 

 

 

Bonjour à vous tous, 
 

J’espère que vous avez passé un bel été et que vous avez bien profité de vos vacances.  Je sais que vous avez 

travaillé fort pendant le grand ménage d’été dans vos écoles respectives et je vous en félicite.   
 

Pour ma part, ceci est mon dernier article pour le journal.  En effet, je dois remettre ma démission parce que 

je quitte pour ma retraite en janvier 2020.  Le poste de directeur manuel au sein du SCFP 2057 sera 

disponible aux élections de l’automne 2019.  C’est une fin de mandat d’une durée d’un an en conformité aux 

statuts et règlements du local 2057.  Je profite de cette occasion pour vous remercier de votre confiance et 

remercier aussi tous mes collègues du 2057.  Je garderai toujours mes valeurs syndicales et mes convictions 

de justice et d’égalité.   
 

 

Pour de plus amples informations, communiquez avec votre syndicat.  Je vous souhaite une belle année 

scolaire. 

 

Gilles Deschênes  

Directeur manuel 

 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiWpaKK7_jkAhXim-AKHeQ2B2EQjRx6BAgBEAQ&url=https://fr.fotolia.com/tag/%22d%C3%A9part%20%C3%A0%20la%20retraite%22&psig=AOvVaw36JqXi1dGgU1UFhgVMrwJ8&ust=1569943943513591
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Comité des délégués sociaux                                                        
 

Vous vivez une situation difficile et avez besoin d'en parler à quelqu'un qui pourra vous écouter, mais 

surtout vous aider ? Les délégués sociaux sont là pour vous. L’entraide est basée sur l’écoute, en vue de 

référer les membres qui en expriment le besoin au programme d’aide aux employés ou à des ressources 

communautaires et professionnelles. L’aide offerte porte sur des problèmes liés à : la toxicomanie, la famille, 

la santé mentale, le suicide, l’endettement et autres problèmes potentiels. C’est un réseau sur lequel on peut 

compter dans notre milieu de travail. Parfois, sans avoir besoin de l’aide d’un organisme, juste de parler à 

quelqu’un et de se sentir écouter peut faire toute la différence lorsqu’on vit un moment difficile. 

 

Qui sont les délégués sociaux ? 

 

- Nadine Boyer, SCFP 2057 

- Julie Carrier, école des Trois-

Saisons 

- Sophie Côté, école St-Louis 

- Annie Dardé, école des Hauts-Bois 

- Patrick Dion, SCFP 2057 

- Geneviève Duclos, CFG La Croisée 

- René Lavoie, SCFP 2057 

- Dominique Lessard-Dupuis, école Léopold-

Gravel 

- Luc Lévesque, CFP des Moulins 

- Laury Morin-Huard, école du Vieux-Chêne 

- Patricia Savard, école Des Rives (SCFP 2057) 

- Sophie St-Denis, école de la Source (SCFP 2057) 

- Alexandre St-Yves, école St-Guillaume 

- Alain Trudel, école Le Bourg-Neuf 

 

 

 

                  
 

 

S'il n'y a pas de délégué social dans votre établissement et que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à 

communiquer avec votre exécutif. 

 

Patricia Savard 

Trésorière
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Prendre en main sa retraite le 1er, 2 et 3 novembre 2019 
 

 
 

Comme par les années passées, le SCFP 2057 offre une formation à tous ceux et celles qui planifient prendre leur 
retraite dans un avenir rapproché. Vu la forte demande, nous privilégions actuellement les personnes qui sont à 
moins de 5 ans de celle-ci.  La prochaine formation se tiendra à la salle des commissaires au 130 rue Valmont à 
Repentigny, les 1er, 2 et 3 novembre 2019.  Soit, vendredi de 18h30 à 21h30, samedi et dimanche de 8h30 à 16h00.  
Différents objectifs sont visés lors de cette formation : 
  

Premier objectif : ÉVALUER VOS BESOINS ET PRENDRE UNE DÉCISION ÉCLAIRÉE 
 
Les représentants de RETRAITE QUÉBEC et de La Capitale répondront à vos interrogations. Vous apprendrez comment 
interpréter vos relevés de participation aux régimes (RREGOP/RRQ).   
 

Deuxième objectif : DÉMISTIFIER LA RETRAITE 
 
Deux animateurs du SCFP viendront également partager leur expérience en tant que retraités. 
Ils proposent différents projets de retraite en vous questionnant sur vos attentes et vos 
préoccupations.  De plus, l’évaluation de vos besoins financiers futurs (ex. : famille, loisirs, 
vacances) et le calcul des revenus nécessaires pour réaliser vos projets seront des sujets 
abordés.  
 

Une belle fin semaine en perspective vous attend…car la retraite ça se planifie!  
Pour tous ceux et celles qui sont intéressés à participer, veuillez remplir le coupon-réponse ci-dessous et nous le 
retourner.  
 
                   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

COUPON-RÉPONSE : FORMATION RETRAITE AUTOMNE 2019 

Nom : Date de naissance : 

(résidence/cell.) : (travail) : 

Lieu de travail : Occupation : 

Date prévue de la retraite : 

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

 

Son nom : ______________________________________________________ 

 

Le nombre de participants est limité. Inscrivez-vous rapidement 



    12 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiU9MXn8fjkAhVtoFkKHf9iAN0QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.coloriez.com/coloriage-halloween.html&psig=AOvVaw2-W13yI8z6M0-gDnappVGH&ust=1569944676003139

