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VOTRE SYNDICAT SE MÉRITE UNE BOURSE…
Votre syndicat s'est mérité la bourse Fernand-Jolicoeur pour la qualité
des formations organisées pour ses membres.
La CSN est associée depuis longtemps à la Semaine québécoise des adultes en formation. En 2003, elle a créé les
bourses Fernand - Jolicoeur afin de reconnaître et de souligner les efforts investis par les syndicats et les
membres dans diverses activités de formation.
En créant ces bourses la CSN souhaite :
•
•
•

Faire la promotion et encourager le développement de la formation continue en milieu de travail ;
Sensibiliser les membres à l'importance de la formation continue ;
Reconnaître la contribution d'un syndicat et d'un individu à l'avancement et au développement d'une
culture de formation continue ;

•
•

Rendre visible différentes activités et interventions en formation ;
Encourager ses syndicats à participer à la Semaine québécoise des adultes en formation.

En effet cette année, votre syndicat a organisé différents perfectionnements afin que ces membres puissent
avoir tous les outils nécessaires pour bien faire leur travail.
Voici les perfectionnements qui ont été offerts:
•
•

Formation APIC (Approche Préventive et Intervention Contrôlée), destinée aux personnes qui, dans
l'exercice de leur fonction, sont exposés à vivre des situations d’agressivité verbale ou physique;
Cours de français, afin d'aider les membres à réussir le test de français exigé par la commission scolaire

•

pour obtenir un poste régulier;
Cours pour les logiciels Word et Excel de niveau intermédiaire pour les membres qui utilisent ces
derniers dans le cadre de leur travail de tous les jours;
Cours pour les surveillants(tes) d'élèves, afin de les outiller lorsqu'ils doivent intervenir dans différentes

•
•

situations.
situations.

•

Sur la photo :
Odette Brûlé, présidente du Syndicat du soutien
scolaire Chemin-du-Roy et Denise Boucher, 3e viceprésidente de la CSN.
Photo : Michel Giroux

Hommage aux employés ayant accumulé 25 ans de service
Le 5 février 2014, six (6) membres du personnel de soutien recevaient un hommage pour souligner leurs 25
années de service en éducation.
Lors de ce 5 à 7 organisé par la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, quelques clins d’œil ont été faits aux
événements survenus il y a 25 ans. La directrice générale dans son allocution mentionnait qu’outre l’entrée
des jubilaires à la commission scolaire, Mitsou lançait son succès « Bye Bye mon cowboy », Guy Lafleur faisait
un retour au jeu avec les Rangers de New-York et plus localement un tremblement de terre, dont l’épicentre
se trouvait au Saguenay secouait presque tout le Québec. Tant qu’au président, il soulignait l’importance des
ressources humaines au sein de la commission scolaire.
Félicitations à nos jubilaires du personnel de soutien, votre contribution est essentielle au succès des élèves.
Odette Brûlé, présidente
Nos jubilaires
Guy Lahaie, tech. en informatique à l’école secondaire Chavigny
Denis Vinet, concierge au CFP Qualitech
Alain Martel, concierge à l’École intégrée des Forges
Alain Martel, magasinier au Pavillon de l’automobile
Réjean Béland, concierge à l’École Saint-Pie X
Luc Rocheleau, menuisier (absent sur la photo)

Merci à Francis Dostaler (technicien en informatique) pour la photo.
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Santé et sécurité
Quoi faire si j’ai un accident de travail ?

QUE FAIRE ?
COMMENT FAIRE ?
À QUI M’ADRESSER ?

Je viens de me blesser au travail, que dois-je faire ???
Si ma blessure nécessite des soins immédiats, je me rends à l’urgence
et j’indique au médecin qu’il s’agit d’un accident de travail.
J’avise mon supérieur immédiat avant de partir.
Dès votre accident, il se peut
que votre employeur vous
donne une assignation
temporaire. Que faire ???
Aviser ton syndicat immédiatement, nous vous informerons
de vos droits.
L’employeur paie votre journée
à 100 % le jour même de
l’accident si vous allez consulter
un médecin ou si vous devez
retourner chez vous à cause de
votre état.

Vous réclamez des médicaments, des traitements ?? Ne mettez pas
ces réclamations sur votre assurance-médicaments ou assurancemaladie. Gardez vos reçus et demandez un remboursement à la
CSST, ils vous seront remboursés à 100% (pour les médicaments).
Vous devez faire votre réclamation dans un délai de 6 mois à
compter du jour de votre accident. Les formulaires sont disponibles à
l’adresse suivante : http://www.csst.qc.ca/ (voir au centre de la page
d’accueil.
Peu importe la gravité de l’accident ou de la maladie, remplissez un
formulaire de déclaration d’accident que vous pouvez vous procurer
au bureau de la secrétaire de votre direction. Conservez-en une
copie, transmettez une copie à votre syndicat pour qu’il puisse vous
soutenir dans vos démarches.
Avisez votre supérieur immédiat dès que possible. Conservez une
copie de tous les documents que vous transmettez à votre
employeur ou à la CSST.

Les gens pensent à tort qu’il n’est pas important de signifier l’accident ou la maladie. Que ferez-vous si
l’employeur ou la CSST conteste votre accident ou votre maladie ? D’où l’importance d’aviser votre syndicat
le plus rapidement possible. Votre syndicat possède une grande expertise dans le suivi des dossiers
d’accidents de travail. Nous pouvons vous accompagner tout au long de ce processus qui est souvent
compliqué et fastidieux.
Odette Brûlé, présidente

Le 1er avril prochain, selon la convention collective, nous avons
eu droit à une augmentation salariale de 2%

Mouvement du personnel
2013-2014
Affichage

Classe d’emplois

Mis à jour le 2014-01-22
Heures /
semaine
17,5
14
15
21
18
20
15
15
5
25
12,5
16,5
19
8
2
5
6,25

Belle-Vallée
Champs et marées/MDV
Coll. De l’horizon
De L’Envolée
Des Bâtisseurs
Dollard
Versant-de-la-Batiscan
Versant-de-la-Batiscan
Jacques-Buteux
Le Tremplin
Primaire Louiseville
St-Dom/ Ste-Cath
St-Gabriel-Archange
St-Paul
Des Bâtisseurs
Marie-Leneuf
Mond’Ami

Détentrice/
Détenteur
Rachel Doucet
Amélie Niquet
Chantal Caron
Caroline Moreau
Nathalie Béland
Cynthia Harnois-Lafrenière
Guillaume Baillargeon
Josée Naud
Carol-Ann Rocheleau
Chantal Corriveau
Josée Gaudreault
Vanessa Parmentier
Lyne Marcotte
Stéphanie Mathon
Adrienne Couture
Carelle Deschamps
Mélanie Bergeron
Hélène Bergeron

Établissement

RH-S 01

TES
Postes résiduels

RH-S 02

PEH
Postes résiduels

RH-S 03

Tech.
Interprète(Résiduels)

12

St-Gabriel-Archange

RH-S 04

Surveillants d’élèves

35

Chavigny

RH-S 05
RH-S 06
RH-S 07
RH-S 08
RH-S 09
RH-S 10
RH-S 11
RH-S 12
RH-S 13

Concierge cl 2
Tech. travaux pratique
Surv. D’élèves
Tech. travaux pratique
Surv. d’élèves
Tech. en trav. pratiques
Surv. d’élèves
Secrétaire
Surv. d’élèves

40,5
35
25
35
35
25
27.5
35
25

Des Bâtisseurs
Des Pionniers
Les Estacades
Chavigny
Les Estacades
Des Pionniers
L’Escale
Bel Avenir
L’Escale

Alain Diamond
Sous-traitance/aboli
Carole Bellemare
Annulé, remplacé par RH-S 09
Mélanie Vézina
Monique Charest
Sylvie Hamel
Annulé
Alexandra Gagnon
Annulé

Pour informations : Sylvain Gagnon
ou Cynthia Lemay
Bureau : 819-373-5473
Courriel : soutiencsn@csduroy.qc.ca

Votre syndicat est à l’écoute
Au printemps 2013, plusieurs secrétaires d’école
ont communiqué avec le syndicat afin de nous
faire part de leurs problématiques notamment,
surcharge de travail suite aux nombreuses
compressions et à l’ajout de tâches qui
anciennement
relevaient
du
centre
administratif.
Une rencontre des secrétaires d’école a été
convoquée le 24 avril. Les points à l’ordre du
jour étaient les suivants :
• Charge de travail
• Ajout de tâches
• Temps compensatoire
• Divers
Plusieurs secrétaires se sont présentées et nous
avons eu de très bons échanges. Plusieurs
autres points ont été soulevés : la gestion des
clés à puces, la difficulté de prendre les pauses
et l’heure du repas, l’insistance des parents qui
sonnent à la porte, la recherche de
suppléants(tes), le manque de formation
concernant les logiciels maison, etc.
Il fallait donc se doter d’un plan d’action.
Comme première action, l’assemblée a décidé
que chaque secrétaire remettrait un document
signé nommé « Déclaration de surcharge de
travail » à sa direction tout en faisant parvenir
une copie de cette dernière au bureau du
syndicat. Ainsi les directions d’école concernées
prendraient connaissance de la problématique.
Dans plusieurs cas, cela a permis aux secrétaires
d’école d’avoir une discussion et d’aborder des
pistes de solution avec leur direction.
Le syndicat a présenté le résultat de cette
démarche aux ressources humaines lors des
rencontres subséquentes du comité des
relations de travail.

Votre syndicat s’est
donc appuyé avec
confiance sur votre forte mobilisation pour
livrer le message concernant la lourdeur de vos
tâches.
Bien entendu, il reste encore du travail à faire
mais tout le monde a été sensibilisé que ce soit
les directions d’écoles, les ressources humaines
ou les collègues de travail.
Déjà des suggestions de part et d’autres ont été
avancées. La CS planche actuellement sur le
développement d’un logiciel afin de faciliter les
remplacements du personnel enseignant.
Grâce à la collaboration d’une collègue de
travail, Joanie Caron, une communauté de
partage a été créée pour y inclure toute une
liste de procéduriers et de formulaires afin
d’aider les nouvelles secrétaires et / ou les
remplaçantes et pour permettre aux habituées
de retrouver ces documents en un seul endroit.
Lors de prochaines rencontres et suite à un
sondage effectué récemment nous allons
proposer l’achat de casques d’écoute sans fil
afin d’éviter les mauvaises postures et les maux
qui s’en suivent sachant qu’une bonne portion
du travail s’effectue au téléphone.
Voilà qui démontre que lorsque l’on se serre les
coudes, il est beaucoup plus simple d’obtenir
des résultats. Nous avançons par petits pas mais
nous avançons…
Sylvain Gagnon, trésorier

Membres du personnel de soutien qui
sont maintenant nouveaux parents

Anaève St-Pierre née le 24 septembre 2012 et Colin
né le 13 octobre 2013, fille et fils de Sylvain StPierre éducateur au SDG de la Ribambelle.
Jacob Vandal né le 28 octobre 2013, fils d’Anne
Julie Barriault, éducatrice en SDG à l’école Pointedu-lac.
Emrick né le 26 mai 2013, fils de Vanessa Lampron,
surveillante d’élève à l’école Rinfret.
Charles Lacourse né le 6 février 2014 fils de MarieAndrée Béland T.E.S. et éducatrice en SDG à l’école
Jacques-Buteux.

Emy-Rose Lemay née le 6 septembre 2013, fille de
Carol-Ann Rocheleau, T.E.S à Jacques-Buteux et
éducatrice au SDG de l’école Intégrée des Forges.
Romy Vallières née le 12 décembre 2013, fille de
Maryse Beaudoin, éducatrice en SDG à l’école
Jacques-Buteux.
Justine Corbin née le 22 mai 2013, fille de Julie
Boutin, technicienne en administration au centre
administratif.
Boby B. Jacob né le 26 octobre 2013, fils d’Annie
Béliveau, éducatrice au SDG de St-GabrielArchange.
Emma-Rose Raymond née le 19 décembre, fille de
Marie-Ève Ricard, éducatrice au SDG de l’école Les
Terrasses.
Éliott Chagnon né le 20 décembre 2013, fils de
Stéphanie Côté, éducatrice en SDG.
Anaïs Gosselin née le 13 octobre 2013, fille de
Sonya Duquette, technicienne en éducation
spécialisée.

Romain Leblanc né le 6 mars 2014, fils de Marilyn
Paradis, technicienne en éducation spécialisée à
l’école du Bois-Joli.
Mégane née le 20 décembre 2013, fille de MariePier Cloutier, technicienne en éducation spécialisée
à l’école Chavigny.

Bravo à toutes les
nouvelles mamans et
au nouveau papa.

PERFECTIONNEMENT
Il y a toujours des montants disponibles dans le budget de perfectionnement. Il est encore possible de faire
des demandes pour participer à un perfectionnement.
Si vous êtes une personne salariée régulière (détenant un poste) ou un chapitre 10, vous avez droit au
budget de formation et perfectionnement.
Ce budget appartient au personnel de soutien et il est distinct du budget de l’école. La direction ne peut
refuser du perfectionnement sous prétexte que son budget en sera affecté. En cas de doute, consultez
votre syndicat qui vous conseillera et interviendra au besoin. Rappelez-vous que le maximum de
remboursement pour des activités individuelles de perfectionnement est de 600.00$ par personne / année.
Plusieurs demandes peuvent être faites par la même personne et les coûts dépassant le montant maximum
peuvent être assumés par l’école.
N’oubliez pas que vous devez soumettre une demande de perfectionnement au service des
ressources humaines, AU MOINS DEUX SEMAINES AVANT LA TENUE DU
PERFECTIONNEMENT, à l’attention de Patrick Boisclair, sinon il pourrait vous être refusé. Ce
formulaire est disponible au secrétariat de votre école.
Si vous avez des questions à ce sujet vous pouvez me rejoindre au bureau du syndicat au

819-373-5473.
Gabrielle Messier, vice -présidente

Votre syndicat en profite pour vous
souhaiter un très joyeux congé de Pâques,
profitez-en pour prendre du bon temps
pour vous et vos proches.

Votre syndicat maintenant sur le Web
En effet, votre syndicat est présent sur la toile. Nous sommes ouverts à vos commentaires
afin de pouvoir vous fournir rapidement des informations qui pourraient vous être très
utiles. Utilisez l’onglet « Contactez-nous » pour nous faire part de vos commentaires.
Vous pouvez visiter le site à l’adresse suivante :

www.soutienduroy.ca

Ouvriers spécialisés

Le Conseil du trésor fait du surplace
L’intersyndicale a rencontré le ministre et président du Conseil du trésor, Stéphane Bédard, pour
dénouer l’impasse dans le dossier des ouvriers spécialisés. Sur l’enjeu de la rémunération, il s’est
montré intraitable. Malgré les données de l’ISQ (Institut de la Statistique du Québec) qui font état
d’un écart salarial d’environ 34 % entre le privé et le public, il refuse de reconnaître le lien de
causalité entre la rémunération et les problèmes d’attraction-rétention des ouvriers. Il s’est
cependant dit prêt à intervenir auprès des responsables des réseaux publics pour favoriser une
meilleure utilisation de la main-d’œuvre. Cette volonté du ministre doit maintenant se traduire
par un message clair pour que cesse la sous-traitance.

Votre exécutif (de gauche à droite à partir du haut)
Nancy Jacob vice-présidente, Gabrielle Messier vice-présidente, Sylvain Gagnon trésorier, Ghislaine
Julien vice-présidente, Martine Gervais vice-présidente, Cynthia Lemay secrétaire, Odette Brûlé
présidente.

