
Bonjour à vous, membres du personnel de soutien. 
 
    La parution du premier journal, de l’année scolaire 2022-23, coïncide avec la
semaine nationale de la santé et de la sécurité au travail se déroulant du 16 au 22
octobre 2022.  Nous vous proposons donc un journal aux couleurs de la santé et de
la sécurité au travail. 
 
    La santé et la sécurité au travail, c’est l’affaire de tous!  Chacun de nous a une
responsabilité de prévention.  La prévention est le meilleur outil pour prévenir les
accidents.  Vous avez aussi la responsabilité de signaler à votre supérieur immédiat
toutes sources possibles de danger.  Vous pouvez mettre vos signalements en copie
conforme au syndicat.  Avertissez votre supérieur par courriel.  Les paroles
s’envolent mais les écrits restent. 😉

    N'hésitez pas à communiquer avec votre syndicat pour avoir plus d’information. 
 
Pascale Dufresne, vice-présidente
Responsable en santé et sécurité au travail
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Comité paritaire en santé et sécurité au travail
    Nous avons la chance d’avoir un comité paritaire de santé et de sécurité au travail
pour le soutien.  Seulement pour le soutien! Il a été négocié dans les adaptations locales
lors de la négociation de la convention collective 2015-2020.  

    Nous rencontrons l’employeur quelques fois par année et nous apportons les
situations de santé et sécurité que vous vivez pour les résoudre. Nous avons différents
dossiers dont l’amiante, la violence, les laboratoires, les équipements de protection
individuelle, la récupération de matières dangereuses, la ventilation, les rapports
d’accident, etc.  À ce comité, vous êtes représentés par une personne élue de chaque
secteur d’emploi.  

Grossesse sans danger, CNESST
La CNESST a le programme grossesse sans danger pour les
femmes enceintes ou qui allaitent.  Le programme est bien
expliqué sur leur site. Si vous avez des questions par rapport à
votre réaffectation, vous pouvez nous joindre et nous
répondrons à vos questions ou nous vous acheminerons vers
la ressource nécessaire.  Les décisions de l’employeur et
même les décisions de la CNESST peuvent être contestées.  Le
syndicat est là pour vous protéger ainsi que votre enfant.                                       

David Dupuis
représentant secteur

soutien manuel

Catherine Cinq-Mars
représentante

secteur administratif

Maryse Deschênes
représentante secteur

 adaptation scolaire
 

Isabelle Rivest
représentante secteur

service de garde

Pascale Dufresne
responsable santé et

sécurité au travail



Harcèlement psychologique

Il faut que 5 conditions soient réunies pour conclure à la présence de
harcèlement psychologique :

1. Une conduite vexatoire (c’est-à-dire abusive, humiliante ou blessante),
2. Des paroles, des gestes ou des comportements hostiles ou non désirés,
3. Le caractère répétitif des actions, 
4. L’atteinte à la dignité (c’est-à-dire au respect, à l’amour-propre) ou à l’intégrité
(c’est-à-dire à l’équilibre physique, psychologique ou émotif)
5. Un milieu de travail néfaste pour le salarié.

Une seule conduite grave peut aussi être considérée comme du harcèlement
psychologique si elle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité de la personne et
qu’elle a un impact nocif durable.

  
La définition inclut également le harcèlement sexuel. 
Elle comprend aussi le harcèlement lié à la discrimination pour un des motifs suivants :

Le sexe La couleur Les convictions politiques

L'orientation sexuelle La grossesse L'origine ethnique ou nationale

La religion L'état civil La condition sociale

La race
L'âge (sauf dans la mesure prévue

par la loi)
Le handicap ou l'utilisation d'un
moyen pour pallier ce handicap



On reconnaît le harcèlement psychologique de plusieurs façons :

• Empêcher une personne de s’exprimer : l’interrompre sans cesse, lui interdire de
parler aux autres;
• Isoler une personne : ne plus lui adresser la parole, l’ignorer, l’éloigner, la priver
des moyens de communications (téléphone, ordinateur, courrier, etc.);
• Déstabiliser une personne : se moquer de ses convictions, de ses goûts, de ses
points faibles, faire des commentaires désobligeants, mettre en doute son
jugement;
• Déconsidérer une personne : répandre des rumeurs à son égard, la ridiculiser,
l’humilier, l’injurier ou la harceler sexuellement ;
• Discréditer une personne : ne plus lui donner de tâches à accomplir, lui attribuer
des tâches inférieures à ses compétences ou qu’elle n’a pas la capacité de faire, la
mettre en échec, simuler des fautes professionnelles, la dénigrer devant les autres;
• Menacer, agresser la personne :  hurler, la bousculer, endommager ses biens;
• Etc.

Ce qui n’est pas du harcèlement
• Conflits,
• Stress relié au travail,
• Exercice normal du droit de gestion,
• Conditions de travail et contraintes professionnelles difficiles

Si vous pensez être victime ou témoin de harcèlement, communiquez sans tarder
avec votre syndicat.  Votre dossier sera traité de façon confidentielle.



Inconfort poste de travail

http://apssap.qc.ca/wp-content/uploads/2013/01/Aide-memoire.pdf



Le bruit...
 

- Le bruit a des effets sur la santé physique.
- Le bruit au travail a des effets sur la santé psychique.
- La surdité causée par le bruit est incurable.
- La surdité peut entraîner des problèmes familiaux.
- La surdité causée par le bruit peut entraîner des problèmes sociaux.
- Il existe des moyens, souvent peu coûteux, de réduire ou éliminer le bruit à
la source.

- Le bruit au travail peut menacer votre sécurité ou celle des autres en vous
empêchant d’entendre des bruits utiles.
- Les protecteurs individuels (coquilles, bouchons) ne sont qu’une solution
temporaire et souvent peu efficace car le bruit est toujours là.

Si vous avez un problème de bruit dans votre milieu de travail, voyez-y
immédiatement.  N’attendez pas que la situation s’aggrave.  Parlez-en à votre
syndicat.

Source : CCCQ comité santé, sécurité et environnement.   Juin 2010

Pascale Dufresne, responsable comité SST

Le 6 avril 2022 marquait l’entrée en vigueur du régime
intérimaire des mécanismes de prévention et de
participation de la nouvelle loi 27. La Confédération des
syndicats nationaux (CSN) a saisi cette occasion pour
lancer sa nouvelle campagne nationale en santé et
sécurité du travail, qui a pour but d’enraciner cet enjeu
crucial dans tous les milieux de travail – sans exception
– et de le placer dans les priorités de notre action
syndicale.



Modernisation de la loi sur la CNESST ou la loi 27
La loi 27 oblige tous les employeurs à avoir un comité santé et sécurité au travail
pour tous ses travailleurs.  Notre centre de services doit donc avoir un comité
regroupant les enseignants, les professionnels et le soutien.  Les trois syndicats  et
l’employeur sont à structurer et à valider notre comité.  Ne vous inquiétez pas,
nous avons encore notre comité unique au personnel de soutien qui sera
concentré sur nos situations .  Nous ajoutons un autre comité à celui que nous
avons.  Le travail d’équipe avec les autres syndicats montre que nous avons tous
les mêmes objectifs de santé, de sécurité, et de prévention.  Vous aurez plus de
détails lorsque la structure du comité sera développée.

Morsure
Lorsqu’un enfant vous mord, vous devez remplir un rapport d’accident.  Si la
morsure est percée, il faudrait consulter un médecin le plus tôt possible.  L’enfant a
peut-être le VIH ou l’hépatite.  Il faudrait vérifier.  Vous avertissez toujours en
arrivant chez le médecin qu’il s’agit d’un accident de travail.

Que faire en cas d’accident du travail?
 

- Demander et recevoir du secours.   Si nécessaire, une ambulance sera payée par
l’employeur.
- Aviser rapidement votre supérieur immédiat peu importe la gravité de la
blessure.
- Consulter un médecin le plus tôt possible et lui dire que c’est un accident de
travail.
- Demander une attestation médicale du médecin.   Que ce soit bien indiqué s’il
s’agit d’un arrêt de travail ou de travail léger.
- Remplir un rapport d’accident disponible sur le portail du Centre de services
scolaire ou au secrétariat de votre établissement, peu importe la nature ou la
gravité de l’accident, que vous ayez vu un médecin ou non ou que vous vous soyez
absenté ou non. 
Remplir si besoin, le formulaire « réclamation du travailleur » de la CNESST avec
l’aide de votre représentant syndical, si nécessaire.



La violence psychologique doit aussi
être notée pour avoir de l’aide. 

 Toute violence doit être consignée. 
 Si vous avez souvent ce genre de

violence, faites des rapports
d’accident.  Nous aurons des faits

pour demander de l’aide pour vous
et pour l’enfant.  Vous pouvez

toujours en parler à votre syndicat
pour trouver des solutions avant

d’être à bout de souffle et d’énergie.

Vous devez remplir un rapport d’accident dès qu'un incident ou
accident survient. Vous n’avez peut-être pas de marque
présentement mais demain est un autre jour.  Vous pouvez
même avoir de la difficulté à bouger.  Il faut consulter un
médecin le plus tôt possible et lui dire que c’est un accident de
travail. Plus vous attendez, plus la CNESST pourra prétendre des
raisons pour ne pas accepter votre dossier. Si vous avez des
témoins, inscrivez-les sur le rapport d’accident. Vous retrouverez
les rapports au secrétariat de votre établissement.  Vous pouvez
aussi remplir le formulaire en ligne sur le Portail employé.   Dans
la barre de recherche, tapez rapport d’accident.  Vous verrez
apparaître : 2. Rapport d’accident.  Cliquez dessus, vous l’ouvrez
dans le navigateur et le remplissez en ligne.  Faites une copie et
n’oubliez pas de le faire signer par votre direction et de l’envoyer
aux Ressources Humaines. 

Savez-vous que ...



 La journée de l’accident de travail,
vous êtes rémunéré à 100%.  Pour les

14 jours suivants (jours de
calendrier), le Centre de services vous

payera à 100% de votre salaire. 

Les froids s’en viennent!  Les sdg et les
établissements doivent fournir des

crampons pour éviter les chutes sur la
glace, pour les personnes qui doivent
travailler dehors.  Les crampons sont

une bonne prévention contre les chutes

Si vous consultez à la suite d’un accident

de travail, assurez-vous de voir un de ces

spécialistes reconnus par la CNESST : 

 Médecin, dentiste, optométriste et

médecin spécialiste pour avoir un

diagnostic.  Vous pourrez, par la suite,

voir une autre personne avec votre

prescription pour recevoir des soins et

être remboursé par la CNESST.  Exemple :

chiro, ostéo, physio, etc.

Aussitôt que vous êtes sur votre lieu de

travail, à votre première seconde de

travail ou encore dans le stationnement

de l’établissement, vous êtes couverts

par la CNESST!  Que vous ayez un poste

ou un remplacement.  

Travail = droit à la CNESST



Saviez-vous que vous pouviez faire des réclamations

si, à la suite d’un accident au travail, vous avez brisé

vos vêtements, vos souliers, vos lunettes, vos bijoux,

etc.?  Que vous soyez blessé ou pas, Vous y avez droit! 

 Il faut remplir un rapport d’accident/incident et

l’envoyer aux ressources humaines.  Vous devez

ensuite aller sur le site de la CNESST et remplir la

réclamation du travailleur.  Si vous avez des témoins,

c’est encore mieux!  Il faut envoyer vos factures à la

CNESST. 

Vous avez 30 jours pour contester

une décision de la CNESST et vous

avez 45 jours pour contester la

décision du Service de la révision
administrative.

Pour continuer d’être rémunéré après 14

jours, il faut avoir rempli et faire parvenir le

formulaire « réclamation du travailleur » à

la CNESST.  La CNESST versera alors, 90% de

votre salaire net au Centre de services qui

vous le versera en salaire directement.

Communiquez avec nous si vous avez des questions!
Pascale Dufresne, vice-présidente

Responsable en santé et sécurité au travail.



Les bonnes pratiques pour la prévention
liées à la bureautique

 
Le travail prolongé à l’ordinateur est associé à des troubles musculosquelettiques
(TMS), particulièrement au cou et aux membres supérieurs.  L’aménagement de
votre poste de travail est primordial. 



Formation et perfectionnement

La convention collective prévoit un budget de perfectionnement qui est constitué chaque
année et qui s’adresse aux personnes salariées régulières et celles couvertes par le
chapitre 10.  Toutefois, le comité peut évaluer les demandes des personnes temporaires.

Dans ce budget, on y prévoit des perfectionnements collectifs, c’est-à-dire organisés pour
le personnel de soutien et des perfectionnements individuels (la personne s’inscrit elle-
même au perfectionnement). 

La personne salariée qui utilise ce budget ne peut réclamer plus de 600 $ par année
jusqu’à la fermeture de celui-ci. Chaque demande de perfectionnement doit parvenir au
Service des ressources humaines au moins 2 semaines avant le perfectionnement et doit
être signée par le supérieur immédiat et ensuite envoyé à Madame Audrey Bourrassa des
ressources humaines.

 À noter que les coûts reliés au perfectionnement sont assumés par le budget de
perfectionnement et non par l’école, alors votre direction ne peut pas vous le refuser
pour cause de manque de budget.

 Les formulaires sont disponibles auprès du secrétariat de votre établissement. Pour le
remboursement, vous devez remplir le formulaire et joindre vos reçus et factures ainsi que
la preuve de réussite de votre formation ou perfectionnement. N’oubliez pas de regarder
vos courriels pour ne pas manquer les inscriptions des différentes formations qui seront
offertes au courant de l’année scolaire.

Compensation pour accompagnement de stagiaire

Également, pour ce qui ait de la compensation des stagiaires, soit l’annexe 24 de la
convention collective, pour la personne responsable de celui-ci, le comité de
perfectionnement paritaire est en discussion  pour soumettre des recommandations pour
l’élaboration d’une politique de compensation. 

Mélanie Vézina, vice-présidente
Comité de perfectionnement et formation



Violence conjugale
Loi modernisant le régime de santé et de sécurité au travail. Depuis le 6
octobre 2021.
L’employeur est tenu de prendre les mesures lorsqu’il sait ou devrait
raisonnablement savoir que le travailleur est exposé à cette violence.
Par ailleurs, la nouvelle obligation s’applique aussi aux personnes qui sont en
télétravail (toujours dans les cas où l’employeur a connaissance ou devrait
avoir connaissance d’une situation de violence)
Il est à noter également qu’au Québec, en 2018 et en 2019, deux modifications
ont été apportées dans la Loi sur les normes du travail. Désormais : 
• Les victimes peuvent s’absenter jusqu’à 26 semaines sans salaire sur une
période de 12 mois ; 
• La violence conjugale a été ajoutée aux motifs d’absence pour lesquels les
employé·e·s peuvent être rémunéré·e·s (les deux premiers jours).

Signes qui peuvent vous aider à reconnaître si une femme est victime de
violence conjugale : 
• Elle reçoit de nombreux appels ou messages textes personnels. 
• Son conjoint passe souvent la voir au travail, il l’attend à la sortie ou dans le
stationnement.
• Elle arrive plus souvent en retard ou doit s’absenter.
• Elle s’isole du reste de l’équipe et se replie sur elle-même. Elle décline
systématiquement les invitations aux activités.
• Son rendement professionnel diminue du fait de difficultés à se concentrer.
• Elle n’arrive plus à accomplir toutes ses tâches et à respecter les délais.
• Elle est toujours sur ses gardes et semble anxieuse.
• Elle a des fractures ou des blessures visibles.
• Les collègues reçoivent des appels du conjoint.
• Elle demande des aménagements au bureau ou des changements d’horaire.



Vous êtes sûrement les premières personnes à vous rendre compte de
la situation de violence que vit votre collègue.  
Il faut agir pour que ça cesse!
Lorsque vous voulez réagir à une situation où des signes de violence
conjugale sont observés, 
vous devez en premier lieu décider d’un moment et d’un endroit
opportuns pour en discuter avec la 
personne.

SOS VIOLENCE CONJUGALE  1-888-363-9010  24/7

Source : Milieux de travail alliés contre la violence conjugale

Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale – maisons-femmes.qc.ca

Lorsque vous êtes victime de violence de la part des enfants avec
qui vous travaillez, vous ne devez pas l’accepter!  Il faut en parler à
votre direction pour trouver des solutions.  

Vous avez besoin d’aide et l’enfant aussi.  Si tout cela perdure,
téléphonez-nous et nous discuterons de solutions possibles. 
 N’oubliez pas de remplir les rapports d’accidents.  Même si c’est
de la violence psychologique.  Il faut laisser des traces pour vous
soutenir et apporter des faits. Le syndicat est là pour vous aider!



Laissez-nous vous aider
Votre programme d’aide aux employés (PAE) vous apporte un
soutien immédiat et confidentiel pour vous aider à résoudre
vos préoccupations en matière de travail, de santé ou de vie. 

Nous sommes là, partout et en tout temps. Laissez-nous vous aider.
Accédez à votre PAE en tout temps, par téléphone ou sur le Web.

1-800-361-2433
login.lifeworks.com

Programme d'aide aux
employés (PAE)



Bonne Retraite!!!

Francine Bellemare
Surveillante d’élèves 

SDG Belle-Vallée

Diane Bilodeau
Acheteuse au C.E.A.

Lucie Bordeleau
Surveillante d’élèves à

Chavigny
Martine Deschênes

Secrétaire à
C.F.P.Qualitech

Chantal Dumas
Éducatrice en SDG 

Marguerite Bourgeois

Luc Hébert
Opérateur en imprimerie

 à Chavigny

Joane Larouche
Technicienne SDG 

PEI (centre)

Suzanne Martel
Technicienne en 

éducation 
spécialisée 

à Marie-Leneuf

Nancy Ortiz-Santos
Éducatrice en SDG 

à St-Pie X

Jean-Maurice Poirier
Ouvrier d’entretien certifié 

(Ressources matérielles)

Sylvie Sauvageau
Surveillante d’élèves

 École primaire
 de Louiseville


