
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une mobilisation EFFICACE 

Le 12 mai dernier, l’employeur déposait auprès 
du syndicat le plan des effectifs du secteur 
général dans lequel, l’employeur désirait établir 
un meilleur équilibre dans les services offerts 
par les techniciennes en documentation au 
primaire versus le secondaire.   
 
Cette mesure a eu un effet important, car au 
niveau du secondaire, certaines écoles 
verraient leur bibliothèque fermée jusqu’à 2 
jours par semaine. Ainsi, les élèves fréquentant 
une école secondaire populeuse avaient accès 
à leur bibliothèque plus souvent que les écoles 
secondaires avec moins d’élèves. 
 

Ainsi, le 24 mai dernier, une intervention était 
faite devant le conseil des commissaires pour 
dénoncer ces coupures. La presque totalité des 
techniciennes en documentation étaient 
présentes pour appuyer leur collègue Lise-
Saint-Cyr qui a la parole pour les représenter. 

 Suite à cette intervention, les commissaires ont 
décidé de reporter l’adoption du plan des effectifs 
du secteur général à une prochaine rencontre. 
Notre intervention a suscité suffisamment de 
questions pour que les commissaires, après un 
huis clos d’une vingtaine de minutes, demandent 
de reporter la décision d’adopter le plan des 
effectifs à la semaine suivante. Bravo à toutes les 
techniciennes en documentation pour leur 
mobilisation. 
 
La semaine suivante, soit le 31 mai à 19 heures, 
avait lieu le conseil des commissaires faisant 
suite au report de l'adoption du plan des effectifs 
de la semaine précédente. Après de longues 
discussions, le conseil des commissaires a 
finalement décidé de NE PAS procéder aux 
coupures qui étaient prévues pour les 
bibliothèques du secondaire et d'adopter le statu 
quo, donc un maintien des services !!!  
 
 Les travaux sont reportés à l'année prochaine 
(évaluation des services entre le primaire VS le 
secondaire), mais cette fois-ci, les techniciennes 
seront impliquées dans la recherche de solution. 
 
C’est grâce à nos actions, démarches et 
interventions que nous avons réussi à sensibiliser 
les commissaires et faire éviter un scénario qui 
nous inquiétait grandement.  

suite… 
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Une mobilisation EFFICACE 

Il s'agit d'une belle et grande victoire pour les 
techniciennes en documentation et surtout pour 
les élèves qui pourront encore bénéficier d'une 
bibliothèque ouverte avec des services de 
qualité.  
 

 Voici une preuve qu'il faut toujours garder espoir. 
Une belle mobilisation avec un résultat positif. 
Nous pouvons être fières de nous !  
 
Bravo, à toutes les techniciennes en documen-
tation !!  
 
Gabrielle Messier, présidente 

 

 

L’heure de la retraite a sonné pour Danielle Beaulieu 

Dans quelques jours, Danielle prendra sa 
retraite. Danielle a été présidente de notre 
syndicat de 1999 à 2009 pour être ensuite à la 
présidence du secteur scolaire. Nous avons 
toujours été très fiers lorsque nous allions dans 
différentes rencontres et qu’elle se présentait en 
mentionnant provenir de Chemin-du-Roy, 
croyez-moi, elle nous a toujours fait une 
représentation exemplaire. Danielle est toujours 
restée attachée à Chemin-du-Roy, elle a 
beaucoup de souvenirs de l’époque qu’elle y 
travaillait. Vous êtes nombreux à être présents 
dans sa mémoire. C’est d’ailleurs pour cette 
raison qu’elle souhaitait vous adresser quelques 
mots, que vous trouverez à la page suivante. 
 
Après plusieurs années comme technicienne en 
éducation spécialisée à l’École Marie-Leneuf et 
comme officière au syndicat local de Chemin-du-
Roy et finalement au secteur scolaire, elle 
mérite une retraite bien reposante à prendre du 
temps pour elle, entourée de toute sa belle 
famille.  

 Au nom du Syndicat du soutien scolaire Chemin-
du-Roy (CSN) nous tenons à te remercier pour 
l’excellence de ton travail, tant au niveau local 
que provincial.  
 

MERCI et BONNE RETRAITE !! 

Que dire des multiples manifestations auxquelles 

elle a participé. 
 

Courrier du Roy : Journal officiel  
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Message de Danielle Beaulieu 
Présidente du secteur scolaire de la CSN 

Bonjour camarades, 
 
J’ai pris la décision de prendre ma retraite à la fin 
de l’année scolaire. Il m’importe de vous dire à 
tous que je suis fière d’avoir été employée de 
soutien à la commission scolaire Chemin-du-Roy 
et précédemment, à la commission scolaire de 
Trois-Rivières.  
 
L’honneur fut encore plus grand de mettre ma 
capacité de travail au profit du personnel de 
soutien en devenant membre du comité exécutif 
du syndicat le représentant. En 1997, toutes nos 
énergies étaient tournées vers la fusion annoncée 
des cinq commissions scolaires qui allait mener à 
la création de notre employeur actuel, la 
Commission scolaire Chemin-du-Roy. Ce fut toute 
une expérience que celle de participer à 
l’opération de choisir quelle organisation syndicale 
allait représenter le personnel de soutien. En 
décembre 1998, à la suite du vote d’allégeance, le 
défi de créer un sentiment d’appartenance à cette 
nouvelle entité que devenait le Syndicat de 
soutien scolaire Chemin-du-Roy CSN, devenait ma 
plus grande préoccupation et nous y sommes 
parvenus grâce à la bonne foi et aux efforts des 
600 personnes de soutien que nous étions à 
l’époque.  
 
Récemment, je racontais à Gabrielle Messier, 
notre présidente, qu’en 1997, au bureau syndical, 
la plus grosse technologie disponible consistait en 
la présence d’un fax ! Les nouvelles technologies 
de 2017, ne sont que des moyens technologiques 
plus efficaces que le fax pour servir et défendre 
les membres. L’essentiel c’est d’avoir le goût 
d’aller plus loin et de se battre pour que les 
conditions de travail ne s’étiolent pas afin qu’elles 
participent à notre bien-être plutôt que de nous 
rendre malades. Elles seront toujours perfectibles, 
bien sûr, et le défi restera entier, année après 
année. 
 
Depuis 2000, je suis membre du comité exécutif 
du Secteur scolaire de la FEESP-CSN. Je le préside 
depuis 2009. J’ai vécu quatre rondes de 
négociations pour le renouvellement de notre 
convention collective.   Nous sommes    30 000  

 personnes de soutien et nos compétences 
ainsi que notre expertise sont diversifiées et 
essentielles au bon fonctionnement d’une 
organisation comme une commission scolaire. 
La reconnaissance et l’appréciation de notre 
travail par tous les intervenants du milieu de 
l’éducation est primordiale que ce soit du 
ministre de l’Éducation, des dirigeants de la 
commission ou du personnel enseignant et 
professionnel. Soyons fiers de qui nous 
sommes et du travail qui est le nôtre. 
 
Je voudrais laisser le message que militer, à 
quelque niveau que ce soit, est un acte 
altruiste en soi, mais, c’est surtout une 
expérience de vie tellement enrichissante. Il 
n’y a pas de « petit » niveau de militance. À 
l’école, au conseil syndical, au comité exécutif 
de votre syndicat local, ou bien à la 
présidence du secteur scolaire, d’une 
fédération ou même de la CSN, on a le 
pouvoir que nous donnent les membres. Je 
dis souvent que j’ai besoin que vous me 
poussiez vers l’avant et non pas le contraire, 
c’est-à-dire que ce soit moi qui doive tirer sur 
vous. C’est la force du nombre qui fait notre 
force collective, tous les militants le savent 
bien, mais surtout, tous les patrons le savent 
bien ! 
 
Avais-je un « plan de carrière » en 1997 ? Oh 
que non ! Ce sont les défis d’apprendre et de 
servir qui m’ont menée là où je suis. « Faire 
du syndicat », ça s’apprend sur le tas, par du 
monde bien ordinaire et quel que soit votre 
domaine d’activité chez le personnel de 
soutien, le syndicat a besoin de vous.  
 
Sur ce, solidarité camarades. Je vous suivrai 
d’un peu plus loin dorénavant, mais je vous 
suivrai, soyez-en assurés. 
 

 
Danielle Beaulieu, TES à l’École Saint-Pie X 
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Et des entrevues 
aux médias 

Combien de 
rencontres a-t-elle 

animées en 
compagnie de 

Denis Drapeau ?? 

Que d’heures 
assise à ce 

bureau, pour 
donner du 

service à tous 
les membres 

Enfin, il y a aussi un 
temps pour la 
réjouissance ! 
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BONNE RETRAITE !!! 

 

 

Danielle Beaulieu Tech. en éducation spécialisée 
   École Saint-Pie X  
Joanne Beaulieu  Opératrice en informatique  
   Service de l’informatique.  
Christian Buisson Concierge 
   École Sainte-Thérèse. 
Raymonde Champoux Surveillante d’élèves 
   Collège de l’Horizon. 
Noëlla Cormier Surveillante d’élèves 
   École des Bâtisseurs 
Louise Dupont Secrétaire d’école  
   École Marguerite-Bourgeois 
Lyne Faucher Secrétaire  
   Centre de Formation continue. 
Jean-François Lanneville Surveillant d’élèves 
   Académie des Estacades 
Michel Robert Technicien interprète 
   École secondaire Chavigny 
André Roy  Tech. en éducation spécialisée 
   École Avenues nouvelles 
Carole St-Germain  Préposé aux élèves handicapés 
   École Marie-Leneuf 


