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Une nouvelle année scolaire !
Comment être bien informé ?
Dans ce premier journal, de l’année scolaire 20162017, vos représentants syndicaux profitent de cette
parution pour vous informer. Nous tenons dans un
premier temps à souhaiter une bonne année scolaire
à tous, particulièrement aux nouveaux membres du
personnel professionnel qui commence sa carrière
dans l’une des commissions scolaires formant notre
syndicat. Le Syndicat du personnel professionnel de
l’éducation Chaudière-Appalaches (SPPÉCA – CSQ)
regroupe quatre commissions scolaires : des
Appalaches, de la Beauce-Etchemin, de la Côte-duSud et des Navigateurs.
Dans un deuxième temps, j’en profite aussi pour me
présenter. J’ai été élue lors du Congrès du SPPÉCA,
le 3 juin 2016, pour succéder à monsieur Marc
Bernier qui prendra sa retraite bientôt. Nous lui
souhaitons une belle fin de carrière comme conseiller
pédagogique à la Commission scolaire des
Navigateurs (CSDN).
Vous avez reçu en début d’année mon message de la
rentrée ainsi que le plan d’action pour les deux
prochaines années. Je tiens cependant à vous préciser
que je poursuis mon travail comme conseillère
pédagogique, une journée semaine, le mercredi, à la
CSDN.
Vous retrouvez dans ce journal de nouvelles
coordonnées pour communiquer avec nous. En plus,
différentes informations pertinentes, les actions
syndicales à venir et des dates à retenir.
Nous avons pensé également vous proposer un aidemémoire, qui nous l’espérons, vous permettra de
mieux connaître vos droits, vos devoirs et les
ressources à votre disposition.
Bonne année scolaire à tous !
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Congrès du 3 juin 2016
Voici un bref bilan du Congrès du SPPÉCA 2016.
L’équipe des Navigateurs nous a accueillis au Centre
des congrès et d’expositions de Lévis, cinquante-cinq
personnes ont participé à l’évènement. Madame
Pomerleau et monsieur Stéphane Moreau de la FPPE
étaient présents, monsieur Moreau a agi à titre de
président d’assemblée.
Une présentation du bilan de 2014-2016, des états
financiers ainsi que le plan d’action pour les deux
prochaines années ont été les points importants de
l’avant-midi. Les statuts et règlements du SPPÉCA
ont été revus et adoptés par les membres présents.
En après-midi, les participants ont partagé sur trois
thèmes, dans des ateliers. Un communiqué vous
sera envoyé pour présenter les points importants de
ce deuxième Congrès et un résumé des propos des
participants, lors du travail dans les ateliers.
 Bilan de la négociation
 Fonds de résistance syndicale
 Le renouveau syndical
Il y eut élection au poste de président et de trésorier
ainsi qu’au comité des finances. Madame Chantal
Marcoux est réélue à son poste de trésorière,
monsieur Pierre Lefebvre et madame Annie
Rodrigue sont encore vos représentants au Comité
des finances et j’ai été élue au poste de présidente.
Nous en avons profité pour souligner le départ de M.
Marc Bernier. Mme Marie Mayrand, M. Claude
Boisvert, Mme Linda Quintin et M. René Gélinas ont
préparé une surprise bien appréciée par le président
sortant qui nous quitte après avoir assumé ce mandat
depuis 2004 au sein de notre syndicat (SPCRSQ et
SPPECA).
Mission accomplie !
Line Thériault, présidente du SPPÉCA

Semaine du personnel professionnel de l’éducation
du 21 au 25 novembre 2016

Lien pour la nouvelle convention
http://www.fppe.qc.ca/Convention/documents
/Convention_FPPE_CSQ_2015-2020.pdf
Il n’y aura pas de copie papier de cette
convention 2015-2020
disponible pour tous, je vous invite
à en conserver une copie électronique.
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Engagement syndical

 Dans le Conseil d’unité
On retrouve dans chacune de vos unités un Conseil
d’unité. Il est formé de représentants du personnel
professionnel de votre commission scolaire. Ce
comité se réunit généralement deux fois par année.
Ces rencontres sont une occasion pour se faire
entendre, échanger et aussi se former avec les autres
professionnels/les. On y aborde les enjeux
concernant votre unité et notamment en regard des
relations de travail.
 Comme représentant du personnel
professionnel pour le Conseil
d’Établissement (CE)
Le personnel professionnel a une place au sein du
CE. Dans nos quatre CS, il y a des modalités
différentes pour la reconnaissance de temps.
Ne pas hésiter à communiquer avec nous si vous
avez des questions sur votre mandat comme
représentant/e à ce conseil.
 Dans le Comité de perfectionnement
En général, des gens sont déjà déterminés dans votre
unité pour accomplir cette tâche. Ils constituent un
comité paritaire avec le Service des ressources
humaines de la CS. Dans chacune de nos unités, une
politique a été élaborée pour déterminer les
modalités liées aux demandes de perfectionnement.
En général, il y a deux rencontres par année.
Line Thériault, présidente du SPPÉCA

Saviez-vous que…
Clause 4-4.00 REPRÉSENTATION AU CONSEIL
D'ÉTABLISSEMENT DE L'ÉCOLE OU DU
CENTRE de la nouvelle convention collective
Vous avez une place comme personnel
professionnel au sein du Conseil d’établissement
des écoles de votre CS. Il est important de
conserver cette place en début d’année. Je vous
invite à communiquer avec votre délégué/e pour
donner votre nom si vous faites partie du CE de
votre école. Aux fins de l'application de l'article 43
ou 103 de la Loi sur l'instruction publique (RLRQ,
chapitre I-13.3) sur la composition du conseil
d'établissement d'une école ou d'un centre, la
consultation de la commission sur le nombre de
représentantes ou représentants s'effectue au
comité des relations de travail. Clause 4-4.01 page
29, de la nouvelle convention collective
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Activités de votre équipe syndicale et
évènements à placer à votre calendrier
Septembre
 Rencontre du Conseil d’administration et planification de l’année par vos équipes syndicales
 Élection des représentants au Conseil d’établissement des différentes écoles de notre syndicat

Octobre
 Début des rencontres dans les différentes unités :
 Conseil d’unité,
 Assemblée générale
 Comité des Relations de Travail (CRT).
Ce comité est paritaire : représentants de la commission scolaire et du syndicat (délégués/es et adjoints/es)

Rencontre pour les CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS D’ORIENTATION
On vous invite à une rencontre d’information qui sera animée par Sophie Massé et Marie-Ève
Quirion de la FPPE. Un souper vous sera servi sur place, je vous invite à vous inscrire
immédiatement à partir du lien suivant : http://urlz.fr/47Iu
Vous avez la possibilité de choisir une des deux propositions de date et l’endroit qui vous
conviennent le mieux.
Nous pouvons annuler une rencontre si nous avons moins de 20 inscriptions à la soirée.
Beauce-Etchemin et Appalaches : 17 h à L’Orenje, 264, rue Assise, 3e étage, Vallée - Jonction
11 oct.
20 oct.
Côte-du-Sud et Navigateurs : 17 h L’Hôtel L’Oiselière, 165 A, route Kennedy, Lévis
Note : Nous souhaitons poursuivre la rencontre de différents corps d’emploi cette année. Je vous invite à
manifester aux délégués syndicaux de votre unité vos besoins pour nous permettre de préparer ces
rencontres.
 D’autres rencontres sont à prévoir dans les différentes unités, selon les besoins manifestés.

Novembre
21 au 25

22 nov.

La Semaine du personnel professionnel de l’éducation
Comme à l’habitude, nous soulignons la SEMAINE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL DE L’ÉDUCATION, en
vous accueillant par un déjeuner-conférence à partir de 8 h 30.
Conférencière: Madame Chantale Roy
Pour les Commissions scolaires de la Beauce-Etchemin et des Appalaches au

23 nov.

Pour la Commission scolaire des Navigateurs à

23 mars
2017

Pour la Commission scolaire de la Côte-du-Sud (lieu à déterminer)

Dates
à
déterminer

Soirée d’information pour les nouveaux membres et sur la nouvelle convention collective.
Soirée d’information sur le régime québécois d’assurance
Nouvelles CSQ
parental (RQAP)
(Été 2016)
 À Lévis, date à venir
sur le site LACSQ.org
 À Saint-Joseph, date à venir
Pour avoir de l’information, communiquer avec Marie-Noëlle Bourque 418 839-0500 #52041

Centre multifonctionnel de Saint-Éphrem
l’Hôtel L’Oiselière de Lévis, salle Harfang des Neiges

Décembre-début janvier 2017

En mars

Parution du prochain journal

Site de
http://areq.lacsq.org/

FORMATION À VENIR DANS LES UNITÉS
Soirée d’information sur le régime de retraite (RREGOP) et les REER (pour les 25 à 55 ans)
 En Beauce
 À Lévis
Pour les différentes activités, les frais de déplacement sont remboursés par le syndicat
Si un repas est partagé lors des formations, il vous sera offert par le syndicat

Le Pro Actif

Volume 5, no 1

page 4

Agenda de la présidente
Août et
septembre

CA, CRT et participation aux différentes activités des unités

Octobre

CA, CRT, CGN (CSQ), CG (CSQ) et participation aux différentes activités des unités

Novembre

SST, CA, CRT, CF (FPPE) et participation aux différentes activités des unités

Décembre

CA, CRT, CG (CSQ) et participation aux différentes activités des unités

Abréviation

Le

CA :
CRT :
CGN :
CG :
CF :
SST :

Conseil d’administration du SPPÉCA
Comité des relations de travail (dans chacune des commissions scolaires)
Conseil général de négociation – CSQ (toutes les présidences des syndicats affiliés à la CSQ; décisionnel pour les
questions relatives aux conventions collectives)
Conseil général – CSQ (Échanges, discussions et décisions sur les affaires courantes de la CSQ)
Conseil fédéral – FPPE (2 personnes par syndicat représentant le personnel professionnel des commissions scolaires)
Santé et sécurité au travail

$forfaitaire$

vous a été versé

Dernièrement, le déposé le forfaitaire sur les paies a suscité plusieurs questions. Voici un message de madame
Pomerleau lié aux différentes questions sur le calcul du forfaitaire. Nous retrouvons l’information générale dans
la convention à la page 148 de la convention P1. Les précisions suivantes, de monsieur Stéphane Moreau, vous
permettent de mieux comprendre. La rémunération additionnelle (forfaitaire) correspond à 0,30 $ par heure
rémunérée. Il y a 1826,3 heures ou 260,9 jours dans une année de travail régulier de 12 mois chez le personnel
professionnel. Pour une personne à temps plein 100 %, le forfaitaire devrait être de 547,89 $. Les CS soustraient les
4 jours de grève de ce montant, soit environ 28 heures ou 8,40 $ de moins.
Pour celles et ceux qui n’ont pas travaillé à temps plein 100% (temps partiels, congés sans traitement, etc.) ou qui
ont travaillé juste une partie de l’année (ex : employés à contrat, ou qui sont arrivés ou ont quitté en cours
d’année), il faut calculer au prorata des heures travaillées par rapport à une tâche complète.
Les heures rémunérées pour lesquelles on reçoit des prestations de maternité, de paternité ou d’adoption, des
indemnités prévues aux droits parentaux, des prestations d’assurance-salaire de l’employeur ou de la CNESST
sont également calculées. Par contre, toute période de congé sans traitement, à temps plein ou partiel, entre le 1er
avril 2015 et le 31 mars 2016, ou toute période de non-emploi (ex : surnuméraires durant la période estivale), n’est
pas considérée.
Vous pouvez aussi aller sur le site de la FPPE, Pour plus d’information sur la nouvelle
structure salariale.
Line Thériault, présidente du SPPÉCA



http://www.fppe.qc.ca/SPPÉCA/Index.html

http://www.lacsq.org
/

Suivez le groupe SPPÉCA
sur Facebook

http://www.fppe.qc.ca

Aide-mémoire et truc pour ne pas oublier mes droits et mes devoirs en début d’année…
et pour l’année en cours…
JE NE SUIS
J’Y
J’AI PENSÉ À
OUI
NON
PAS
NOTES PERSONNELLES
RÉFLÉCHIS
CONCERNÉ
compléter ma demande de perfectionnement
vérifier mon contrat notamment : mes échelons…
remplir ma feuille d’adhésion syndicale, car je travaille maintenant
pour une CS
vérifier qui contacter pour le RQAP
inscrire la date du déjeuner-conférence pour la semaine des
professionnelles de l’éducation à mon agenda
conserver les coordonnées de mes représentants syndicaux en cas de
besoins
réfléchir sur la possibilité de m’impliquer dans un comité : CE-conseil
d’unité- comité de perfectionnement, si ma déléguée ou mon
délégué m’en parle
visiter le site du SPPÉCA à l’occasion pour avoir des informations
m’inscrire sur le nouveau groupe Facebook du SPPÉCA
faire appel à l’équipe syndicale en planifiant une rencontre par corps
d’emploi
participer à la rencontre d’information pour les CO
remplir le Google formulaire pour m’inscrire à la rencontre des CO en
octobre
conserver le lien pour la nouvelle convention collective
retenir le nom des représentants de mon unité syndicale
retenir les coordonnées du bureau syndical et de la présidente
m’informer pour ma retraite
m’approprier la politique de frais de déplacement de ma CS
m’informer sur l’entente locale de notre unité syndicale
participer aux rencontres de formation proposées dans mon unité
syndicale

