
 

 

 

  

 

Les avez-vous aperçus?                               Stéphane Soumis 

En mai dernier, le ministre des finances et son copain, le ministre de 

l’éducation, étaient tous fiers d’annoncer l’ajout de nouvelles ressources 

pour les élèves du préscolaire et du premier cycle du primaire. Dès le début 

du mois de juin, nous avons donc questionné la CSPÎ sur ses intentions. 

Nous avons fait des propositions, nous sommes même intervenus auprès du 

conseil des commissaires. On nous a répondu qu’il ne fallait pas précipiter 

les choses, que cela viendrait…  

Nous sommes rendus à la mi octobre et nous cherchons encore ces nouvelles ressources! Un total de 44 200$ 

fut transféré par établissement, soit 11 080 $ pour le préscolaire et 33 120$ pour les premières années. Les 

sommes doivent servir à l’embauche de ressources qui dans les deux cas, peuvent être du personnel de soutien 

technique. Le ministère dit que les sommes ont toutes été transférées et la commission 

scolaire dit que les écoles ont les outils pour procéder. 

Bien sûr, il y a eu quelques ajouts d’heures ici et là (comme à toutes les années) mais rien 

de significatif. C’est pourquoi nous émettons un avis de recherche afin de retrouver ces 

ressources promises par nos élus qui devaient pourtant arriver dès le début de l’année. 

Ouvrez l’œil! On ne sait jamais! Elles sont peut-être cachées juste à coté du bac de 

recyclage!  

 

Liste de priorité d’embauche 

La liste de priorité d’embauche est maintenant disponible dans votre école, centre ou service. L'affichage est 

prévu pour une période de 30 jours comme il est prévu à la clause 2-3.01 des arrangements locaux. Donc, vous 

avez jusqu'au 24 octobre 2017 pour faire une demande de renseignements ou de correction par écrit à 

l'attention de Madame Nancy Perron, directrice adjointe des ressources humaines par télécopieur au 514 

642-2090. 
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La lettre de plainte se retrouve sur notre site internet. Il serait important de nous envoyer 

une copie au syndicat. 
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Et la clause 7-1.29, qu’en est-il ?  

Ne vous découragez pas! Tout comme vous, nous sommes dans l’attente pour la 

signature de l’entente concernant la clause 7-1.29 (journées pédagogiques). Tous les documents ont été 

déposés à la CSPI pour faire suivre les démarches.  Soyez assurés que lorsque tout sera réglé, c’est avec 

une immense joie que nous vous en informerons.  

Formation  

Si vous n’avez  pas eu la chance de vous inscrire à la formation SURVEILLANCE ACTIVE ET 

INTERVENTIONS GAGNANTES, veuillez mettre à votre agenda qu’il y a une autre date de prévue 

pour cette formation… Le Jeudi 15 février 2018.  

Rappel 

Vous approchez de votre retraite? La CSQ offre une session de préparation bien 

structurée qui répond à toutes vos questions personnalisées! Cette formation offerte 

gratuitement à nos membres est fortement recommandée par celles et ceux qui y sont 

allés dans les dernières années. Contactez-nous pour y inscrire. Il n’y a qu’une seule 

occasion près de Montréal cette année, c’est à ne pas manquer! 

Force majeure 

Un congé de force majeure est utilisé lorsqu’un événement vous oblige à vous absenter de votre travail. 

*Exemple : Retenu à l’extérieur à cause de circonstances incontrôlables, vol ou panne d’automobile, 

accompagnement d’un proche, pour défendre vos droits, une fête religieuse etc… Lorsque vous prenez un 

congé, vous devez obligatoirement fournir une preuve détaillée et datée du jour même de l’événement. Il doit 

aussi y avoir votre nom, s’il y a lieu le lien de parenté avec la personne accompagnée ainsi que son nom. 

Évidemment, il doit aussi y avoir la nature de l’événement qui vous oblige à prendre une journée de force 

majeure. *Référez-vous aux arrangements locaux 5-1.01 ou téléphonez à votre applicatrice de convention 

collective. 

Saviez-vous que ? 

Il est très important de faire un rapport d’accident peu importe la nature et 

l’ampleur de l’incident et ce, pour deux raisons : Pour vous protéger dans le 

futur, si par malheur, il y avait aggravation et pour nos statistiques dans le 

dossier SST pour la prévention santé sécurité au travail. Protégez-vous!  


