
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite au Conseil des commissaires 

Le 12 novembre dernier avait lieu des 
élections dans l’ensemble des commissions 
scolaires de la province.  Les électeurs de 
notre commission scolaire ont donc élu à cette 
occasion un groupe de 10 commissaires ainsi 
qu’un nouveau président, monsieur Claude 
Lessard. 
 
Le premier conseil des commissaires a été 
convoqué le 12 novembre dernier et tous  les 
exécutifs syndicaux ont jugé qu’il était 
nécessaire de participer à cette rencontre afin 
que ces  nouveaux élus connaissent les 
officiers des syndicats de la commission 
scolaire ainsi leurs principales préoccupations. 
 
La nouvelle présidente, madame Gabrielle 
Messier, a fièrement représenté le Syndicat du 
soutien scolaire Chemin-du-Roy (CSN) et a 
clairement exprimé les caractéristiques qui 
définissent notre syndicat ainsi que  certaines 
de nos préoccupations en demandant 
comment la commission scolaire entend 
trouver des solutions. 
 
Voici donc, dans les lignes qui suivent, 
l’allocution de Gabrielle  Messier aux nouveaux 
élus de la Commission scolaire Chemin-du-
Roy. 
  
 

 « Bonsoir à tous, je me présente, Gabrielle 
Messier, présidente du syndicat du personnel de 
soutien de la commission scolaire.   
 
Tout comme vous, je suis nouvellement élue à la 
présidence après avoir été plusieurs années à la 
vice-présidence. 
 
Je suis accompagnée de mon précieux comité 
exécutif : 

 Odette Brûlé, secrétaire et qui possède un 
poste de technicienne en informatique au 
Service de l’informatique 
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Visite au Conseil des commissaires (suite) 

 Cynthia Lemay, trésorière et technicienne 
en service de garde à l’école Saint-
François d’Assise 

 Pascale Dufresne, vice-présidente et 
technicienne–interprète à l’École 
secondaire Des Pionniers 

 Luc Pellerin, vice-président et technicien 
en éducation spécialisée à l’École Marie-
Leneuf. 
 

D’entrée de jeu, je veux vous mentionner 
que la CSN, centrale à laquelle nous sommes 
affiliés, croit tout comme nous, à 
l’importance de conserver nos commissions 
scolaires dans leur état actuel. 
 
D’ailleurs, lors des dernières élections 
scolaires, nous avons permis aux candidats à 
la présidence de s’adresser à nos membres 
réunis en assemblée générale, ce qui fut bien 
apprécié. 
 
Également, comme notre présence régulière 
lors des conseils des commissaires le 
témoigne, nous accordons une importance à 
vos travaux. 
 
Je voudrais aussi vous présenter les 
membres de notre syndicat qui représente 
comme je le mentionnais plus tôt tout le 
personnel de soutien de la commission 
scolaire soit près de 1 000 membres.  
 
Ces personnes travaillent dans trois secteurs: 
 

  Secteur général qui regroupe le 
personnel administratif dont  les 
secrétaires, les techniciens en 
documentation, en travaux pratiques, en 
informatique en loisirs… et j’en passe 
ainsi que le personnel manuel dont les 
concierges, les ouvriers,  les menuisiers, 
les électriciens et les aides de métiers. 

 Secteur de l’adaptation scolaire qui 
regroupe les techniciens en éducation 
spécialisée, les techniciens interprètes et 
les préposés aux élèves handicapés. 
 

Secteur des services de garde, dont je fais 
partie, et qui regroupe  les techniciens en 
service de garde, les éducatrices classe 
principale et les éducatrices en service de 
garde.Vous pouvez constater que le 
personnel de soutien a un rôle important 
dans l’organisation puisque nos 34 classes 
d’emplois sont présentes partout dans 
l’organisation de la commission scolaire.  
Elles soutiennent autant les directions, les 
collègues que les élèves, d’où le nom  de 
personnel de soutien. Tous font partie 
intégrante de la mission éducative de la 
commission scolaire et notre contribution est 
essentielle à son bon fonctionnement et à la 
qualité des services offerts aux élèves.¸ 
 
En terminant, je tiens à vous faire part d’une 
de nos préoccupations. Le climat actuel 
d’austérité qui règne présentement est très 
inquiétant pour l’avenir des services publics 
dont l’éducation fait partie. 
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Visite au Conseil des commissaires (suite) 

Depuis quelques années, la commission a 
tenté de préserver les services directs aux 
élèves qui sont essentiels et même s’ils sont 
parfois insuffisants.  Ce choix a toutefois un 
impact important sur tout le personnel 
administratif qui, année après année, a vu 
ses tâches s’alourdir considérablement.  Les 
surcharges de travail vécu par ces personnes 
sont particulièrement importantes et les 
tâches continuent de s’alourdir.  Nous 
sommes très inquiets de cette situation. 
Quand cela va-t-il s’arrêter ?  Le travail 
demandé est trop souvent à la limite de 
l’impossible. La pression mise sur chacune 
des personnes affecte le climat de travail et 
cause une augmentation des conflits entre 
tous les acteurs du milieu. Une quantité 
importante d’appels que nous recevons à 
notre bureau nous permette de constater la 
détresse chez nos membres.  Cela nous 
préoccupe  au  plus  haut  point,  et  nous  

 souhaitons savoir comment vous allez vous 
attaquer aux problèmes de surcharge de 
travail pour offrir des tâches humaines à ces 
travailleuses et travailleurs. Vous savez, la 
santé, c’est précieux. Ça n’a pas de prix et 
nous ne souhaitons pas à nos membres de se 
retrouver en arrêt de travail suite à cette 
dure réalité. Et ce n’est surtout pas une 
économie pour la commission.  Sachez que 
vos décisions ont un impact important sur 
chacun de nos membres.  Nous vous invitons 
à en tenir compte. Merci.» 
 
Le président Claude Lessard et la directrice 
générale Hélène Corneau ont répondu qu’ils 
étaient conscients de la problématique due 
principalement aux coupures imposées par le 
Ministère.  Madame Corneau nous a aussi 
mentionné que nous nous devons faire plus 
avec  moins. 
 
Odette Brûlé, secrétaire 

 

 

Mouvement de personnel 2013-2014  

Affichage Classe d’emplois 
Heures / 
semaine 

Établissement 
Détentrice/ 
Détenteur 

RH-S 13 Surveillant d’élèves 25 
École secondaire l’Escale Annulé,  

retour sur le poste RH-

11 

RH-S 14 Agent de bureau, cl.1 21 
Serv.éduc. FP, 

Adultes, serv.entreprises 
Drolet, Monique 

RH-S 15 Agent de bureau, cl 1 35 FP Qualitech Sicard, Sylvie 

RH-S 16  Secrétaire d’école 30 Le Tremplin Corbin, Julie 

RH-S 17 Secrétaire de gestion 35 École secondaire Chavigny Brassard, Marie-Claude 

RH-S 18 Tech. en informatique 35 Services informatiques Duhaime, Marc-André 

RH-S 19 Tech. en informatique 35 Services éducatifs Gagnon, Sylvain 

RH-S-20 Tech. en documentation 26 Deux-Étangs/PEI/Terrasses Gélinas, Sandrine 

RH-S 21 
Spécialiste en mécanique 
d’ajustage 

35 CFP Qualitech Crête, Jean-Philippe 

RH-S 22 
Secrétaire d’école 

(remplacement) 
35 Yamachiche-St-Léon OJD 

Aucune candidature 

offert à la LPE : 
Diamond, Julie 
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Mouvement de personnel 2014-2015  

Affichage Classe d’emplois 
Heures / 
semaine 

Établissement 
Détentrice/ 
Détenteur 

RH-S 01 
TES 

Postes résiduels 

20 Académie les Estacades Therrien, Sophie 

20 École aux Deux-Étangs Bellemare, France 

15 École aux Deux-Étangs Larouche, Alexandra 

19,25 École Belle-Vallée Doucet, Rachel 

7 École Cardinal-Roy Durette, Josiane 

20 École Chavigny Grenier, Karine 

15 Collège de l’Horizon Cloutier, Jenny 

5 École des Bâtisseurs  

15 École sec.  des Pionniers Bellefeuille, Françoise 

27,25 École sec. des Pionniers 
Leboeuf, Marie-Claude 

en remplacement 

15 
École Louis-de-France et 

Blanche-de-Castille 
Marchand, Émilie 

10 École Marie-Leneuf Marcotte, Jonathan 

25 École Mond’ami Bergeron, Mélanie 

7,5 École Sainte-Thérèse  

7,5 École St-Gabriel-Archange  

7,5 École Saint-Philippe Matteau, Philippe 

10 École Yamachiche St-Léon  

RH-S 02 
PEH 

Postes résiduels 

3 École de musique J. Hétu Desaulniers, Marcelle 

2 École des Bâtisseurs  

2,5 École des Bâtisseurs Bourgeois,Geneviève 

2 École des Bâtisseurs  

RH-S 03 Surveillant(e) d’élèves 17,5 Chavigny Michèle Bellemare 

RH-S 04 T.T.P.  (musique/violon) 7,5 Saint-François-d’Assise  

RH-S 05 
Éduc. en SDG  «ballotage»7-
1.09 

35 Marguerite-Bourgeois Bouchard, Nathalie 

RH-S 06 Tech. en loisir 30 Des Pionniers 
Arcand Bellemare, 

Mickaël 

RH-S 07 Opérateur en info cl 1 35 Service informatiques Gauthier, Yannick 

RH-S 08 Tech. en loisir 25 Coll. De l’Horizon St-Jacques, Kim 

RH-S 09 Menuisier 38,75 Service Ress. matérielles  

RH-S 10 secrétaire 35 CFP Qualitech Faucher, Line 

RH-S 11 Tech. en loisir 20 CFP Qualitech  

RH-S 12 Acheteur ou acheteuse 35 CFP Qualitech Beaulieu, Valérie 
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Assemblée générale du 21 octobre 2014 

C’est le 21 octobre dernier qu’avait lieu 
l’assemblée générale annuelle de votre 
syndicat à l’École secondaire des Pionniers.  
Lors de cette rencontre plusieurs sujets 
étaient portés à l’ordre du jour autant pour 
vous informer  que pour vous permettre de 
prendre des décisions. 
 
Voici les principaux sujets traités : 
Rapport annuel : Le syndicat a déposé le 
rapport annuel de ses activités.  Une copie se 
trouve sur notre site internet à l’onglet 
documentation. 
 
Finances : Les états financiers pour l’année 
2013-2014 ont été déposés et adoptés suite 
aux recommandations du comité de 
surveillance.  Pour l’année 2014-2015, un 
budget déficitaire a aussi été adopté, 
l’assemblée ayant choisi de maintenir les 
services actuels, mais en gardant en 
mémoire que l’an prochain ce sujet sera 
remis à l’ordre du jour. 
 
Négociations provinciales : La convention 
collective actuelle prendra fin le 31 mars 
2015 et le comité de négociation provinciale 
a complété  le cahier de demandes qui a été 
déposé le 30 octobre 2014. On se souvient 
que le 3 juin dernier, nous avions adopté un 
cahier de demandes avec des amendements  

 qui ont été débattus lors du  Conseil du 
secteur  scolaire  les  8, 9 et 10 octobre à 
Québec.  De plus, le 14 octobre, Gabrielle 
Messier assistait à une rencontre du Secteur 
Public où un plan d’action du Front Commun 
a été déposé pour les prochains mois. 
 
Les assurances collectives : Comme à 
chaque année, le contrat des assurances 
collectives prend fin au 31 décembre et 
chaque syndicat se doit de voter afin de 
maintenir en place les conditions de ces 
assurances.  Cette année, les membres ont 
adopté une proposition à l’intérieur de 
laquelle ils font face  à une augmentation de 
2.2% pour les assurances maladie et de 8% 
pour l’assurance invalidité longue durée.  
Aucune nouvelle couverture n’a été ajoutée. 
 
Élections : Des élections avaient lieu pour 
les postes de présidence, secrétariat et 
trésorerie, de même que pour des postes à la 
vice-présidence suite au départ de madame 
Ghislaine Julien.  De plus, madame Odette 
Brûlé avait déjà annoncé à l’assemblée 
générale du mois de juin qu’elle ne 
solliciterait plus le poste de présidence, 
préférant laisser la place à la relève.  Voici 
donc les membres du nouveau comité 
exécutif. 
 
Pascale Dufresne, vice-présidente 

 
 

 
 

 
 

 

 
Gabrielle Messier, présidente      Cynthia Lemay, trésorière           Odette Brûlé, secrétaire 

 
 

 

Et  
Les 

vice-présidences 
 
  

 

        Nancy Jacob         Martine Gervais       Pascale Dufresne             Luc Pellerin 
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1
 http://www.cchst.ca/oshanswers/diseases/rmirsi.html : Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail 

2
 Troubles musculo-squelettiques, Études et recherches,  Rapport R563, IRSST, p. 1 

3
 http://www.cchst.ca/oshanswers/ergonomics/office/stretching.html  

LES TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES … 
VOUS CONNAISSEZ ??? 

Selon le Centre canadien d’hygiène et de sécurité 
au travail, « l’expression « troubles musculo-
squelettiques liés au travail »  désigne un 
ensemble d’atteintes douloureuses des muscles, 
des tendons et des nerfs. Le syndrome du tunnel 
carpien, la tendinite, le syndrome du défilé 
thoraco-brachial et le syndrome de la tension 
cervicale en sont des exemples. »1 Le groupe 
d’âge 25 à 44 ans est le plus touché et 
particulièrement les femmes.    
 
De plus en plus de travailleurs utilisent un 
ordinateur.  Une étude de  Marshall en 2001 
indique « qu’entre 1989 et 2000, la proportion de 
travailleurs canadiens utilisant un ordinateur dans 
le cadre de leur emploi est passée de 33% à 57 % 
et 78% d’entre eux affirmaient l’utiliser 
quotidiennement »2.  
 
LES TMS, comme toutes autres douleurs, ont un 
impact autant sur la santé physique que 
psychologique, ainsi que sur le quotidien de 
chaque personne qui en souffre. 
 
Chez les personnes qui utilisent un ordinateur, 
plusieurs facteurs contribuent au développement 
de troubles musculo-squelettiques : 
- Les nombreuses heures passées à l’ordinateur 

sans pause et toujours dans la même position ;  
- l’environnement du poste de travail mal 

adapté ;   
- un poste mal ajusté faisant en sorte que le 

travailleur adopte des postures qui favorisent 
le développement des douleurs comme un 
écran mal situé, de même que la souris et le 
clavier à la mauvaise hauteur ; 

- manque de variété dans les tâches. 
 

 Certains de ces facteurs sont faciles à corriger, 
ne serait-ce qu’en alternant le travail à 
l’ordinateur avec d’autres tâches qui mettent 
en action d’autres muscles.  Cependant, si vous 
devez passer de longues heures à l’ordinateur, 
voici quelques conseils qui pourraient aider 
votre corps à mieux supporter ce travail. 
 
- Éviter les postures contraignantes :  lorsque 

vous sentez une tension, c’est que votre 
position risque de poser problème, comme 
par exemple une torsion du tronc ; 

- Prendre régulièrement des pauses et des 
micro-pauses ; 

- Faire l’ajustement de son poste de travail.  
En consultant le site de la CSST vous 
trouverez un document expliquant 
l’ajustement d’un poste de travail :  
http://www.csst.qc.ca/NR/rdonlyres/7D2E3
67C-2E45-4647-AB3A-
AD910D0068EF/6805/DC_500_114_web1.p
df  

 
Il est important d’identifier les facteurs de 
risque présents dans les différentes tâches que 
vous effectuez afin de tenter de diminuer leur 
impact au minimum et contribuer ainsi à éviter 
les TMS.  N’oubliez pas de prendre des micro-
pauses lorsque vous travaillez à l’ordinateur, 
par la suite vous serez plus productifs tout en 
protégeant votre santé.  Pendant ces micro-
pauses voici quelques exercices que vous 
pouvez exécuter pour détendre votre corps.  
Ces exercices sont suggérés par le Centre 
canadien d’hygiène et de sécurité au travail3 
 
Pascale Dufresne, vice-présidente 
 

http://www.cchst.ca/oshanswers/diseases/rmirsi.html
http://www.cchst.ca/oshanswers/ergonomics/office/stretching.html
http://www.csst.qc.ca/NR/rdonlyres/7D2E367C-2E45-4647-AB3A-AD910D0068EF/6805/DC_500_114_web1.pdf
http://www.csst.qc.ca/NR/rdonlyres/7D2E367C-2E45-4647-AB3A-AD910D0068EF/6805/DC_500_114_web1.pdf
http://www.csst.qc.ca/NR/rdonlyres/7D2E367C-2E45-4647-AB3A-AD910D0068EF/6805/DC_500_114_web1.pdf
http://www.csst.qc.ca/NR/rdonlyres/7D2E367C-2E45-4647-AB3A-AD910D0068EF/6805/DC_500_114_web1.pdf
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Feuillets fiscaux 
Le 31 octobre dernier, les employés de la 
commission scolaire recevaient un courriel du 
Service des ressources humaines les 
informant que dorénavant les feuillets fiscaux 
(communément appelés T4) seraient 
disponibles seulement en version web et non 
plus en version papier.  Cependant pour 
l’obtenir en version web, chacun de vous doit 
effectuer une opération simple : lorsque vous 
allez visionner votre relevé de paie par le 
portail, cliquez sur le bouton  «Inscription 
aux feuillets fiscaux web» au bas de l’écran à  
 

 droite.  Par la suite, vous devrez prendre 
connaissance des termes de l’inscription et 
les accepter. 
 
Cependant pour les personnes qui éprouvent 
des difficultés avec l’informatique ou qui 
reçoivent toujours leur relevé de paie en 
version papier, veuillez communiquer avec le 
Service des ressources humaines ou votre 
syndicat. 
 
Gabrielle Messier, présidente 

LES TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES … 
EXERCICES D’ÉTIREMENT POSSIBLES 

Exercices pour les mains et les avant-bras 
 Commencez la main ouverte. 
 Fermez le poing. Gardez votre pouce droit, 

sans le replier sous les autres doigts. 

 Laissez glisser le bout de vos doigts sur votre 
paume jusqu'à la base des doigts. Vous 
devriez sentir un étirement. En cas de douleur, 
n'exercez aucune pression avec votre autre 
main. 

 

 
 
 En position assise, les coudes sur une table, et 

les paumes jointes, abaissez lentement vos 
poignets vers la table jusqu'à ce que vous 
sentiez un étirement (vos coudes se 
déplaceront légèrement vers l'extérieur). 
Assurez-vous de bien garder les paumes l'une 
contre l'autre au cours de l'exercice. 
Maintenez la position de cinq à sept secondes. 
Relâchez. Répétez le mouvement à trois 
reprises. 

 

  Détente du cou : cet exercice contribue à 
détendre les muscles du cou. 
 

 Penchez lentement la tête du côté gauche, 
en essayant de toucher l'épaule gauche 
avec votre oreille. Faites le même 
mouvement du côté droit. Baissez 
lentement le menton vers la poitrine. 
Effectuez une rotation complète de la tête 
à gauche, puis à droite. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 Rotation des épaules : cet exercice 

contribue à détendre les muscles des 
épaules. 
 

 Roulez lentement les épaules vers 
l'arrière cinq fois, dans un mouvement 
circulaire. Répétez vers l'avant.  
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Marche contre l’austérité 

Le 29 novembre dernier, vous étiez tous 
conviés personnellement par courriel à une 
marche pour contrer l’austérité que le 
gouvernement provincial de Philippe 
Couillard veut imposer à tous les québécoises 
et les québécois.  Plus d’une centaine 
d’autobus en provenance de toutes les 
régions du Québec s’étaient donnés rendez-
vous à Montréal et à Québec pour dénoncer 
les coupes insensées que le gouvernement 
annonce à chaque jour que ce soit au niveau 
de la santé et des services sociaux, de 
l’éducation ou des services de garde. 
 
Nous étions plus de 125 000,  à Montréal et 
à Québec, pour dire à Philippe Couillard que 
c’est assez les coupes improvisées et qu’il est 
temps de faire marche arrière afin de 
préserver nos services publics qui, malgré 
tout, sont encore de qualité.   
 
Nous étions plus de 125 000 pour dire à 
monsieur Couillard qu’au lieu de s’attaquer à 
la colonne des dépenses, il faudrait 
s’attaquer à la colonne des revenus et aller 
taxer là où il y a de l’argent, c’est-à-dire chez 
les minières qui exploitent notre sous-sol et 
 

 paient peu de redevances, chez les grandes 
entreprises qui contribuent très peu et 
empochent des subventions sans obligation 
de résultats ou chez les grandes institutions 
financières qui s’en mettent plein les poches.  
 
Peu d’entre vous étiez présents à cette 
grande marche qui était un moyen de se faire 
entendre du gouvernement. Il est triste de 
voir combien peu sont mobilisés considérant 
que la plupart d’entre vous seront touchés 
par toutes les mesures que le gouvernement 
désire mettre en place :  la hausse du taux 
en service de garde, la fusion des 
établissements de santé, la modification des 
territoires et toutes les coupes salariales dans 
les commissions scolaires, les coupes dans 
les programmes d’aide, l’abolition des CRES, 
et plein d’autres. 
 
Heureusement quelques uns d’entre vous 
étaient présents à cette marche, car il faut 
agir avant qu’il soit ne trop tard en espérant 
qu’il ne soit pas déjà trop tard. 
 
Gabrielle Messier, présidente 
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Serez-vous payé les 22 et 23 décembre 2014 ? 
Historique 
 
En 1993, les personnes salariées de la 
commission scolaire recevaient leur paie à 
chaque semaine. La commission désirant 
changer la fréquence de ces versements 
engagea des négociations avec le syndicat 
dans le but de conclure une entente. 
 
C’est donc le 1er juin 1993 que fut signée une 
entente qui modifiait la fréquence des 
versements de la paie pour qu’elle soit 
versée aux deux semaines plutôt qu’à 
chaque semaine.  En retour, la commission 
créditait 2 jours dans la banque de temps 
compensé de chaque personne salariée 
régulière et à l’essai au moment de la 
signature. 
 
En 2001, suite à la fusion des commissions 
scolaires, celle-ci devant appliquer cette 
entente à toutes les personnes salariées de 
la commission scolaire fusionnée. Elle se 
retrouva devant une difficulté puisque 
chaque commission scolaire avait un nombre 
différent de journées fériées.  Une 
modification à l’arrangement local fut alors 

apportée afin de permettre 
aux personnes qui 
détenaient plus de 15 
journées fériées de les 
conserver.  Cependant ces 
journées n’étaient plus du 
temps compensé mais 
devenaient deux journées de 
congés fixées par la 
commission. 

  

 Application de cette entente 
À qui ?  

Toutes les personnes salariées qui ont 
obtenu un poste après le 1er juin 1993, ne 
bénéficient pas de ces journées de congé 
sauf si elles font parties de la liste des 
personnes touchées par la modification de 
2001. Quand ?  
 
Chaque année la commission fixe deux 
jours de congé, habituellement dans la 
période des fêtes.  Cette année, ce sont 
les 22 et 23 décembre 2014. 

 
Quoi faire si je ne bénéficie pas de ces 
journées ? 

L’entente prévoie que les personnes qui ne 
bénéficient pas de ces journées peuvent 
utiliser des journées de vacances, 
d’affaires personnelles, de temps 
compensatoire ou à défaut ces journées 
d’absence seront sans traitement. 

 
ATTENTION 
Pour pouvoir mettre du temps 
compensatoire, vous devez vous entendre 
avec votre supérieur immédiat, ce qui est 
parfois difficile. Un autre motif d’absence sera 
alors être nécessaire sinon ces journées 
seront sans traitement. 
 
Si vous avez des questions ou que vous 
éprouvez des difficultés dans l’application de 
cette entente, n’hésitez pas à communiquer 
avec votre syndicat qui vous éclairera dans ce 
processus. 
 
Gabrielle Messier, présidente 

 

Le journal en version internet 
Dans un souci d’économie financière mais 
aussi écologique, le numéro 1 du volume 17 
du Courrier du Roy, vous parvient en version 
électronique. 
 
Nous espérons que vous le consulterez tout 
autant que notre version papier et de plus, il 

 sera encore plus à votre portée puisque 
chaque fois que vous aurez accès à internet, 
il vous suffira de joindre notre site web au 
www.soutienduroy.ca pour pouvoir le 
consulter.  Bonne lecture. 
 
Odette Brûlé, secrétaire 

http://www.soutienduroy.ca/
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Programme d’aide aux employés (PAE) 
 

Depuis plusieurs années, la commission 
scolaire offre à son personnel un programme 
d’aide aux employés (PAE) qui lui permet 
d’obtenir certains services de psychothérapie 
gratuitement pour des difficultés  telles que 
problèmes conjugaux, familiaux, psycholo-
giques, reliés au travail, de santé ou sociaux. 
 
En janvier 2014, la commission scolaire avait 
changé de fournisseur pour ces services et 
plusieurs de nos membres trouvaient que les 
procédures de réclamations étaient ardues.  
Dernièrement, la commission est revenue au 
fournisseur précédent et par le fait même à 
une procédure de remboursement plus 
simple.   
 
N’hésitez pas si vous avez besoin d’aide.  Ce 
service est tout à fait confidentiel.  Les 
seules informations qui sont transmises à la 
commission scolaire sont des statistiques sur 
le nombre de personnes qui ont utilisé leur 
service.    

Cynthia Lemay, Trésorière 
 

 
La saison des REER bat actuellement son 
plein.  N’oubliez pas que le 2 mars est la date 
limite pour contribuer à un REER pour l’année 
d’imposition 2014 mais que les REER  
Fondaction ne seront plus disponibles bientôt. 
 
Alors pourquoi ne pas contribuer à un REER 
Fondaction dès maintenant?   
 
Fondaction étant un Fonds de travailleurs, en 
y contribuant vous bénéficiez d’un crédit 
additionnel d’impôt de 40%.  De plus, vous 
aidez au développement des entreprises de 
chez nous car Fondaction investit au moins 
60% de son actif dans des entreprises 
québécoises. 

 Il y a deux façons de contribuer à un REER 
Fondaction. 

 En faisant un chèque pour un montant 
forfaitaire 

 En autorisant l’employeur à prélever 
directement à la source, c’est-à-dire sur 
votre chèque de paie, un montant qui 
sera investi dans votre REER.  Dans le 
cas d’une déduction à la source (DAS) le 
crédit d’impôt vous est alors remis à 
chaque semaine. 

 
Vous voulez plus d’information, alors 
téléphonez au bureau du syndicat et un 
représentant se fera un plaisir de répondre à 
vos questions et de vous rencontrer si vous le 
désirez. 
 
Cynthia Lemay 
Trésorière et représentante Fondaction 
819-373-5473 
soutienCSN@csduroy.qc.ca 
 
Sylvain Gagnon, représentant Fondaction 

mailto:soutienCSN@csduroy.qc.ca
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Congé pour responsabilités familiales 

En regardant votre relevé de salaire, vous 
pouvez constater dans la section « Banque », 
un item portant la mention « Resp. 
familiale/parentale ».  Plusieurs d’entre 
vous nous posent des questions croyant qu’il 
s’agit d’une banque de plusieurs jours de 
congés. 
 
Malheureusement ce n’est pas le cas.  Cette 
banque est prévue à la clause 5-1.09 de 
notre convention collective et vous permet 
de vous absenter sans traitement jusqu’à 
concurrence de 10 jours par année, pour 
remplir des obligations reliées à la garde, à la 
santé ou à l’éducation de son enfant ou de 
l’enfant de sa conjointe ou son conjoint, ou 
en raison de l’état de santé de sa conjointe 
ou son conjoint, de son père, de sa mère, 
d’un frère, d’une sœur ou de l’un de ses 
grands-parents. 
 
La personne salariée peut prendre ce congé 
en demi-journée ou en journée complète 
mais elle doit toujours prévenir son supérieur 
immédiat  et produire sur demande, dans la 
mesure du possible, la preuve de son 
obligation.  Par exemple, si vous devez 
accompagner votre grand-mère à un examen 
médical, demandez au médecin de vous faire 
un papier indiquant que vous étiez présent à 
cet examen. 

 Vous pourrez également demander que ces 
journées soient prises dans votre banque de 
congés de maladie, et ce jusqu’à concurrence 
de 6.  Toutefois, cette demande devra être 
faite par écrit. 
 
Prochainement, cette banque disparaitra de 
votre relevé de paie.  Elle ne disparaitra pas 
pour autant de la convention collective et 
sera toujours disponible pour des congés 
sans traitement pour responsabilité 
familiale. Vous devrez alors comptabiliser 
vous-même le nombre de jours utilisés.   
 
Contrairement à la convention, notre 
commission scolaire applique toujours un 
congé de maladie lorsque vous demandez un 
congé pour responsabilité parentale. Alors si 
vous souhaitez que ce congé soit sans 
traitement, vous devez aviser la commission 
ou l’inscrire sur votre formulaire d’attestation 
d’absence. 
 
Pour toutes questions d’éclaircissement, 
veuillez communiquer avec une personne 
officière syndicale qui se fera un plaisir de 
répondre aux questions en lien avec votre 
situation personnelle. 
 
Gabrielle Messier, présidente 

 
 

 

 

Frais de déplacement 
Plusieurs personnes ignorent encore que notre 
convention collective prévoit le remboursement 
des frais de déplacement lorsque des 
déplacements sont effectués dans le cadre du 
travail.  Qu’il s’agisse des déplacements du 
personnel pour effectuer les commissions pour 
le matériel  nécessaire au travail (par exemple 
pour effectuer un  dépôt  ou des achats), du 
déplacement entre deux écoles dans la même 
demi-journée  ou  de  tout  autre  déplacement 

 rendu nécessaire pour le travail, votre 
supérieur immédiat ne peut refuser de 
payer ces frais réellement encourues car le 
remboursement est prévu à la clause 6-5.00 
de notre convention collective.  Si vous 
éprouvez des difficultés, contactez votre 
syndicat qui pourra vous aider. 
 
Gabrielle Messier, présidente 
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Joyeux Noël et Bonne Année 

Votre comité exécutif vous 

souhaite une très belle période des 

fêtes.  Profitez de ce moment 

d’arrêt pour vous reposer et 

refaire le plein d’énergie 

Gabrielle Messier  

Cynthia Lemay  

Odette Brûlé  

Pascale Dufresne 

Martine Gervais 

Nancy Jacob 

Luc Pellerin 
 


