
Bonjour,
Une autre année sera bientôt derrière nous. Ce début d’année n’aura pas toujours été facile. Le
personnel de soutien est toujours autant sollicité. Notre contribution est essentielle et les
enjeux qui nous touchent sont particulièrement nombreux.

Comme vous le savez, la ronde de négociation 2023 est déjà amorcée. Restez à l’affût des
courriels que nous enverrons et des publications sur notre page Facebook. Nous pourrons
prochainement vous transmettre les demandes patronales. Notre mobilisation sera encore une
fois très importante!

Nous profitons de ce journal pour vous souhaiter une très belle période du temps des fêtes.
Profitez de ce temps de repos pour prendre du temps pour vous et avec ceux que vous aimez.
Souhaitons-nous une meilleure année 2023, de l’amélioration dans nos conditions de travail,
une meilleure reconnaissance et valorisation à tout le personnel de soutien!
Un bon congé et bonne lecture de votre journal syndical!

Votre comité exécutif,
Gabrielle Messier, présidente
Annie Laflamme, secrétaire
Cynthia Lemay, trésorière
Bianka Laurencelle, vice-présidente
Pascale Dufresne, vice-présidente
Mélanie Vézina, vice-présidente
Martine Gervais, vice-présidente 
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Joyeux temps 
des fêtes !



Nous sommes très heureux de vous présenter notre structure syndicale où l’ensemble des
postes sont comblés! Nous profitons de l’occasion pour souhaiter la bienvenue à Frédérique

Boucher, Fanny Reynaert et Pascale Boisvert qui ont été élues aux dernières élections!



Heures supplémentaires en SDG
Si vous travaillez dans le secteur service de garde, vous devez savoir que lorsque vous dépassez
35h de travail par semaine, les heures supplémentaires qu’on vous demande d’effectuer pour le
service de garde, doivent être payées ou mises en temps compensatoire à taux et demi. 

Aussi si vous devez rester après la fermeture du service de garde en fin de journée parce qu’un
parent est en retard, même si vous ne travaillez pas 35 heures dans votre semaine, ce temps est
automatiquement calculé à taux et demi.

Crampons
Les froids s’en viennent!  Les services de garde 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.
Demandez-les!

Perfectionnement
Lors de la dernière assemblée générale du syndicat, vous aviez mandaté l’exécutif de négocier
une hausse de remboursement pour la formation et le perfectionnement.  C’est ce que nous
avons fait.

Pour l’année 2022-2023, le budget le permettant, le comité paritaire en formation et
perfectionnement a donc haussé les 600$, remboursés annuellement aux employés réguliers et
les personnes couvertes par le chapitre 10, à 800$. Ce montant de 800$ est rétroactif en juillet
2022.  

De plus, les employés temporaires de plus de 6 mois pourront bénéficier d’un remboursement
de 600$ pour leur demande de perfectionnement.  Ils doivent être en lien d’emploi avec le
centre de services scolaire Chemin-du-Roy au moment de la demande et lors du
perfectionnement.  

La formation que le comité organise, l’AEC des troubles du spectre de l’autisme du Cégep de
Victoriaville, pourra aussi être remboursé jusqu’à concurrence de 600$, aux personnes
temporaires quel que soit leur statut, tant qu’elles sont en lien d’emploi lors du
perfectionnement.
Les sommes seront versées jusqu’à épuisement du budget.  Ne tardez pas pour faire vos
demandes de perfectionnement.

Les montants et les ententes seront réévalués avec le prochain budget 2023-2024.



Violence
La violence est malheureusement de plus en plus présente dans nos milieux.  Que ce soit de la
part d’élèves, de parents ou même de collègues, personne ne doit accepter cette violence
physique ou psychologique. 
 
Vous devez remplir des rapports d’accidents que ce soient des blessures ou malaises
psychologiques ou physiques.  Ce n’est pas parce que nous ne voyons pas ce qui vous atteint
psychologiquement que c’est moins important.  La violence psychologique est de plus en plus
reconnue par l’employeur et la CNESST. 
 
La violence est omniprésente partout. C’est la raison pour laquelle vous avez eu dernièrement à
remplir un sondage sur la violence en milieu de travail.  Le comité santé et sécurité paritaire
pour le personnel de soutien travaille sur l’annexe 26 de la nouvelle convention collective.  Nous
devons faire un plan pour la santé globale contre la violence au travail.  Que ce soit, des mots,
des coups, des menaces, des morsures, rien n’est acceptable et nous devons trouver les moyens
de les faire cesser.  

La civilité est la responsabilité de tous.  Si vous faites face à des problèmes ou à de la violence
autour de vous, parlez-en à votre direction ou à votre syndicat.   Il ne faut pas endurer et garder
ça pour soi.  Nous sommes préoccupés par votre bien-être au travail.  Nous sommes là pour
vous.

Annexe 24, compensation pour l’accueil de stagiaire
Après plusieurs rencontres, nous avons dû composer avec certains litiges avec l’employeur, ce
qui explique les retards sur l’application de la politique. Il est important pour nous que les
choses soient bien faites et équitables pour l’ensemble du personnel de soutien. Nous nous
assurons aussi qu’une rétroaction soit faite aux personnes ayant accompagné un stagiaire
depuis le 1er juillet 2022.

Merci d’avoir rempli le sondage. Il nous donnera des bases pour avancer les démarches
entreprises. Il nous a aussi permis de constater que plusieurs d’entre vous aimeraient recevoir
des stagiaires avec une compensation. Nous vous tiendrons au courant de la mise en place de la
compensation.



- Vêtements 0-24 mois;                                                 
- Jouets 0-24 mois;                                                                   
- Couvertures/literie pour lit simple et bassinette);
- Chaises hautes;
- Sièges d’auto non expirés;
- Produits d’hygiène (brosse à dents – shampoing – savon, etc.);
- Lingettes humides/couches;
- Crèmes d’érythème fessier;
- Lait maternisé non expiré/céréales pour bébé;
- Vêtements de maternité;
- Vêtements pour femmes de toutes grandeurs;
- Bottes hiver/souliers;
- Accessoires d’hiver;
- Etc.

Pour la cueillette des dons, veuillez communiquer avec nous soit par téléphone ou par courriel.
Tél : 819-373-5473
Courriel : syndicatcsn@soutienduroy.ca

Campagne de dons
(Votre syndicat encourage cette initiative)
Le comité de condition féminine du Conseil central (CSN) du Cœur-du-Québec veut aider
des femmes de notre région dans le besoin afin d’améliorer leur condition de vie.  Nous avons
ciblé trois ressources qui aident des femmes. Le Réconfort de Drummondville qui accompagne
des femmes enceintes, une maison de femmes victimes de violence conjugale et des femmes qui
sont sans domicile fixe à Trois-Rivières. 
Nous sollicitons donc votre aide afin de ramasser des dons de toutes sortes pour aider ces
femmes. Voici quelques exemples de dons qui seraient utiles.

Un syndicat inclusif
Vous savez que si vous vivez de la discrimination en lien avec votre orientation sexuelle ou votre
identité de genre, votre syndicat est là pour vous. Chacun de vous a le droit au respect, à la
dignité et au bien-être au travail. Voici quelques ressources pour s’informer :

• Coalition des familles LGBT
https://familleslgbt.org/

• Gris Mauricie Centre du Québec
https://grismcdq.org/

• Trans Mauricie Centre du Québec
https://www.transmcdq.com/



Les nouveaux postes sont affichés pour une période minimum de 5 jours ouvrables sur le site
web.
Lorsque vous postulez sur le site internet, dans la section ''Postuler'' vous devez avoir en
format numérique votre CV et une lettre de présentation.
Vous devez respecter la date et l'heure limite de l'affichage.
Si vous ne recevez pas de confirmation que votre candidature a bien été reçue, il est
important de communiquer avec le service des ressources humaines pour vous en assurer.

Affichage de postes
 

Depuis quelque temps, une quantité importante d’affichages de postes sont offerts sur le site
web du Centre de services scolaire Chemin-du-Roy dans la section carrière.
Quelques éléments importants :

Il est possible directement sur le site de vous inscrire à Alerte-emplois pour recevoir par courriels
les nouvelles offres d’emplois en affichage.

Si vous croyez avoir été lésé dans cette démarche, il est important de communiquer rapidement
avec le bureau du syndicat, pour que nous puissions questionner et nous assurer du respect de
la séquence de comblement de poste prévu à la convention collective et, si nécessaire, contester
dans le délai de 30 jours.

 
 



William, né le 29 juillet 2022, 
fils de Valérie Proulx, Technicienne en éducation spécialisée à l’Académie
les Estacades.

Maddie, née le 19 novembre 2022, 
fille de Marie-Christine Fortin-Morand, Éducatrice en service de garde à
l’Académie-Sportive.

Liam, né le 21 août 2020,
fils d'Alycia Dallaire, Technicienne en éducation spécialisée à l’École
Cardinal-Roy.

Robin, né le 14 juillet 2022, 
fils d'Alexandra Benoit, Technicienne en éducation spécialisée à l’École
Curé-Chamberland.

Louis, né le 15 septembre 2022, 
fils de Stéphany Alain, Éducatrice en service de garde à l’École de la
Source.

Flora, née le 29 août 2022, 
fille de Laurie Robert, Technicienne en éducation spécialisée à l’École
Belle-Vallée.

Livia, née le 3 septembre 2022,
fille de Vanessa Toupin, Technicienne en éducation spécialisée à l’École
Laviolette.

Naissances... 
Un nouveau membre dans la famille

Félicitations!



Bonne retraite !!! 

Rosaire Dauphinais
Ouvrier d'entretien certifié

Ressources matérielles

Alain Diamond
Surveillant d’élèves

Chavigny

Diane Parent
Technicienne en 

éducation spécialisée
des Bâtisseurs

Pierrette St-Arnaud
Agente de bureau 
classe principale

Ressources matérielles

Hélène Turcotte
Éducatrice en SDG

École St-François d’Assise
 

Luce
Carpentier

Technicienne
en SDG

École Richelieu

Chantale Savoie
Préposée aux élèves

handicapés
Marie-Leneuf

Luc Rocheleau
Menuisier

Ressources 
matérielles

Gilles Laliberté
Électricien 

classe principale
Ressources 
matérielles


