
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et voilà, c’est parti pour 2016-2017! 

Une autre rentrée scolaire est maintenant 
derrière nous avec tous les défis, responsabilités 
et charges de travail qu’elle représente.  
 

Votre syndicat aussi a beaucoup de projets pour 
la prochaine année. Nous serons disponibles 
pour répondre à vos questionnements au 
quotidien et assurer les différents suivis que 
nous avons l’habitude de faire. 
 
Particulièrement pour la prochaine année, voici 
quelques exemples de notre plan d’action 2016-
2017. Nous souhaitons organiser différents 
perfectionnements : en informatique, pour les 
changements au niveau de la retraite, français, 
etc. Nous organiserons aussi une formation 
pour les représentants du personnel de soutien 
dans les conseils d’établissement, et une autre 
pour les nouvelles personnes embauchées à la 
commission scolaire. Nous prévoyons aussi 
organiser une tournée, où nous visiterons 
chacun des établissements.  
 

Avec l’arrivée d’une nouvelle convention 
collective, il y a plusieurs changements avec 
lesquels nous devons nous familiariser. Cette 
année, nous devrons négocier à notre tour nos 
ententes locales. Les ententes locales nous 
permettent d’ajouter des éléments à la 
convention collective sur des sujets qui nous 
préoccupent davantage localement, dans notre 
commission scolaire. Pour nous assurer de bien 
répondre à vos besoins, nous allons vous 
consulter lors d’une prochaine assemblée  

 

 générale. Dans les 5 dernières années, vous avez 
peut-être dû vous référer à certains éléments de 
la convention collective qui pouvaient parfois ne 
pas vous sembler convenables ou qui 
mériteraient des améliorations. Il sera le temps 
de venir nous en parler, de venir vous exprimer. 
Votre participation sera très importante pour ce 
processus de consultation. 
 
Voici notre premier numéro de votre journal 
syndical pour cette année.  Comme à l’habitude, 
vous y trouverez différentes informations. Je 
tiens à porter votre attention sur l’invitation que 
nous vous lançons pour jeudi,.le 29 septembre 
prochain. Il s’agit de la journée du personnel de 
soutien.  Lors de cette journée, nous organisons 
un spectacle en soirée où nous apprendrons à 
connaître différentes personnes du personnel de 
soutien qui possèdent des talents de scène. Cette 
soirée sera bien agréable. Venez vous amuser 
avec nous. Vous trouverez l’invitation à cette 
soirée à la dernière page du journal. Je tiens 
d’ailleurs à remercier les personnes qui ont si 
gentiment accepté de partager leurs talents avec 
nous.  Un grand merci à Sonia Héon, qui nous a 
donné un précieux coup de main sans qui, cette 
soirée n’aurait pas été possible. Ne manquez pas 
la première édition de la soirée des talents du 
personnel de soutien. Ce sera un plaisir de vous 
voir lors de cette soirée ou dans tout autre 
moment au cours de la prochaine année.  Bonne 
année scolaire à tous 
 
Gabrielle Messier, présidente 

  
Syndicat du soutien scolaire du Chemin-du-Roy (CSN) 
946, rue Saint-Paul, Trois-Rivières (Québec) G9A 1J3 

Téléphone : (819) 373-5473  Télécopie :  (819) 373-2486 
Courrier interne :  École Saint-Paul 

Courrier électronique :  soutienCSN@csduroy.qc.ca 
Site internet : www.soutienduroy.ca  
Groupe Facebook : soutienduroy 
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Conseil d’établissement  

Les conseils d’établissement (CE) ont vu le jour 
en 1998, suite à une vaste réforme dans le 
domaine de l’éducation. À la même période où 
nous vivions la fusion des commissions scolaires 
et la transformation des commissions scolaires 
confessionnelles en commissions scolaires 
linguistiques. 
 
Chaque établissement scolaire a son conseil 
d’établissement qui est formé de parents et de 
membres de la communauté, d’enseignants, de 
membres du personnel de l’école (professionnels 
et de soutien) et d’élèves lorsqu’on parle du 
secondaire.  C’est en quelque sorte  le conseil 
d’administration de l’école, c’est un lieu de 
consultation et un endroit où se prennent des 
décisions par ceux qui sont impliqués dans la 
mission de l’école : « instruire et éduquer ».   
 
Le CE prend  son cadre légal dans la Loi sur 
l’instruction Publique (LIP) aux articles 42. à 95. 
De plus, la présence du personnel de soutien est 
aussi prévue dans notre convention collective à 
l’article 4-2.00 où est prévue l’élection des 
membres du soutien qui feront partie du CE.  
C’est la responsabilité du directeur ou de la 
directrice d’école d’organiser les élections de ces 
personnes, qui sont élues par leurs pairs. 
 

 Afin de mieux soutenir le personnel de soutien 
dans leurs responsabilités d’élu au Conseil 
d’établissement de leur école, votre syndicat 
organise une « Formation pour les personnes 
représentantes du personnel de soutien dans 
les commissions scolaires ».  
 
Quand : 2 novembre 2016 à 19 h 00 
Où : Conseil central du Cœur  

du Québec CSN 
 550, rue Saint-Georges 

Trois-Rivières 
 
Pour vous inscrire, communiquez avec le 
bureau du syndicat  
     par téléphone au 819-373-5473,  
     par courriel au soutiencsn@csduroy.qc.ca 
     ou par télécopieur au 819-373-2486.   
 
Vous devez nous fournir votre nom, les 
numéros de téléphone et le courriel où on 
peut vous rejoindre, votre classe d’emploi et 
votre école. 
 
Luc Pellerin, vice-président 
Membre du comité de perfectionnement 
 

L’ancienneté 
L’ancienneté est l’un des éléments les plus importants de la convention collective car c’est 
l’ancienneté qui détermine, notamment, dans quel ordre vous pourrez obtenir un poste.  La liste 
préliminaire vient tout juste de sortir. Elle est affichée sur le babillard de votre école et sur le portail 
dans l’onglet applications et services.  Prenez-le temps de la consulter et vérifier si votre ancienneté 
est exacte car vous n’avez que jusqu’à la fin de septembre pour la contester.  Pour plus 
d’informations, appelez au bureau du syndicat au 819-373-5473 
 

Courrier du Roy : Journal officiel  
Syndicat du soutien scolaire Chemin-du-Roy (CSN) 

 

 

Responsable journal :            
Odette Brûlé 
 
Correction :                        
Pascale Dufresne 
 

 soutienduroy 

 946, rue Saint-Paul,  
Trois-Rivières (Québec) G9A 1J3 
Téléphone : (819) 373-5473   
Télécopie : (819) 373-2486 
 
Courrier électronique :  soutienCSN@csduroy.qc.ca 
Courrier interne : École Saint-Paul  
Site internet : www.soutienduroy.ca  
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Assemblée générale du 7 juin dernier 
et hausse de taux de cotisation syndicale 

Le 7 juin dernier, avait lieu, à l’École secondaire 
Chavigny, l’assemblée générale du Syndicat du 
soutien scolaire Chemin-du-Roy (CSN), syndicat 
dont vous faites partie.  Une convocation avait 
été transmise à tous les membres par courriel le 
1er juin de même qu’un rappel dans la journée du 
7 juin 2016. 
 
Cette assemblée générale était d’une très grande 
importance car c’est lors de cette rencontre que 
des changements aux Statuts et Règlements 
étaient proposés, de même qu’une augmentation 
de taux de la cotisation syndicale.  Le comité 
exécutif avait d’abord consulté le conseil syndical, 
composé de 12 personnes, qui étaient en faveur 
de ces changements.  Cependant les membres du 
comité exécutif auraient souhaité que beaucoup 
plus de personnes viennent entendre les 
personnes officières parler du travail effectué au 
bureau du syndicat, de l’état des finances et 
prennent part à la décision de hausser le taux de 
cotisation syndicale. 
 
Le comité exécutif sera toujours heureux de vous 
voir lors des assemblées générales car, malgré la 
confiance que vous nous faites, le comité a besoin  
de constater que les décisions prises par le comité 
exécutif correspondent à votre désir, permettant 
 

 ainsi à vos élus de bien vous représenter 
autant auprès de l’employeur que de la CSN. 
 
Lors de cette assemblée, les membres 
présents se sont prononcés en faveur de la 
hausse du taux de la cotisation syndicale qui 
est passé de 1,75% à 2% et ce, à partir du 
1er juillet 2016. 
 
Donc, à partir du 1er juillet 2016, le taux de 
cotisation syndicale est de 2% sur le salaire 
brut. Toutefois, votre comité exécutif a pris la 
décision de prélever seulement 1,75% sur la 
paie du 8 septembre, considérant le fait 
qu’une grande partie des montants versés sur 
cette paie provenait de la rétroactivité pour 
des salaires versés avant le 1er juillet 2016. 
 
Nous serons heureux de vous rencontrer à la 
prochaine assemblée générale annuelle qui 
aura lieu le 16 novembre 2016, assemblée où 
seront présentés le rapport annuel, les états 
financiers 2015-2016 et le budget 2016-2017. 
 
Au plaisir de vous voir bientôt. 
 
Odette Brûlé, secrétaire 
 

 

 Ces enfants font le bonheur de nos collègues  
qui sont de nouveaux parents 

 
Léonie, née le 10 mai 2016, fille de Marc-
André Boulanger, opérateur en informatique 
au Service informatique. 
 
Elliott, né le 10 mai 2016, fils de Jolène 
Arseneault, secrétaire d’école à l’école Omer-
Jules-Desaulniers. 
 
Maéva, née le 24 mai 2016, fille de Kim 
L’Heureux, technicienne en éducation 
spécialisée. 

 Mathys, né le 21 juillet 2016, fils de Sonya 
Duquette, technicienne en éducation 
spécialisée. 
 
Benjamin, né le 17 juin 2016, fils de Mélissa 
Morin, secrétaire d’école à l’École primaire de 
Louiseville. 
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Comprendre le relevé de paie du 8 septembre 

 
Dans la paie du 8 septembre dernier, la commission scolaire versait à ses employés de soutien les 
montants de rétroactivité dus suite à la signature de la nouvelle convention collective le 30 juin 
2016. Plusieurs d’entre vous, en consultant leur relevé de paie, nous ont mentionné la difficulté à 
comprendre ce relevé dont certains ont plusieurs pages et l’impossibilité pour eux de vérifier si les 
montants correspondaient bien à ce qui leur était dû. 
 
Nous allons tenter de vous donner quelques pistes pour comprendre certains éléments de votre 
relevé. 
 
Mentionnons tout d’abord que la rétro se divise en 2 parties : 

1. Forfaitaire 2015-2020 pour la période suivante : 
Du 1er avril 2015 au 30 juin 2015 (98 jours) et du 1er juillet 2015 au 31 mars 2016 (164 
jours) pour un total de 262 jours. 
Ce forfaitaire correspond à 0.30 $ par heures rémunérées durant cette période. 
 

2. Différence entre le salaire payé et le nouveau salaire pour chaque heure rémunérée durant 
cette période 
Du 1er avril 2016 au 30 juin 2016 (65 jours) et du 1er juillet 2016 au 26 août 2016 (41 jours) 
Ce montant correspond à une augmentation de 1.5 %. 
 
 

Débutons par un relevé simple, technicien en informatique non cyclique et travaillant 35 heures par 
semaine soit 7 heures par jour. 
 
 
1. Le forfaitaire se retrouve à la fin du relevé. 

 262 jours (année complète sans mise à pied) multiplié par 2,10$ par jour (0.30$ par heure 
multiplié par 7 heures par 
jour)¸ 
 

  4 jours ont été soustraits pour 
les jours de grève (28 octobre, 
12 et 13 novembre ainsi que 9 
décembre 2015) 

 
Pour les personnes du secteur 
soutien manuel (ouvriers, 
concierges, etc) qui ont une 
semaine régulière de 38 h 45, le 
taux est égale à 2,325 $ par jour 
(7,75 heures par jour multipliées 
par 0,30 $ par heure). 
 
 
 
À chaque endroit où il y a des jours, ce sont des jours de 7 heures.  Il faut donc convertir votre 
poste en jours de 7 heures.  Par exemple : Si vous avez un poste de 30 heures, soit 6 heures 
par jour,  le nombre de jours indiqué sur le relevé sera égal au 6/7 du nombre de jours 
travaillés. (262 * 6/7 =  224.5714 jours de 7 heures) 
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Une année est égale à 262 jours. Si vous avez été mis à pied, il faut soustraire les journées de 
mise à pied (jours non payés par la commission scolaire, après les vacances et avant le retour 
au travail).  Votre forfaitaire sera calculé sur ce nombre de jours.  Ex : J’ai un poste de 30 
heures et j’ai été mis à pied 20 jours.   
 
Calcul :  262 (jours par an) – 20 (jours de mise à pied) =  242 jours si jour de 7 heures 
  Si jours de 6 heures : 242 jours multipliés par 6/7 =  207.4286 jours de 7 heures 

 
 
2. La rétroactivité à partir du 1er avril 2016 (placé au début du relevé après le salaire 

de la semaine) 
 

 Nombre de jours travaillés 
multiplié par la différence de 
salaire.  Dans l’exemple : 3.01$ 
par jour (0.43 $ par heures x 
7).  Ex : salaire payé avant le 
27 août 20161. 

 
Si vous avez changé d’échelon 
au 1er juillet, le taux pourrait 
être différent pour les 41 jours 
et les 65 jours. 

  
 

 Rétro sur les journées de 
maladie monnayables qui vous 
restaient au 30 juin 2016. 
(Exemple : 7 jours) 

 
 

 Ceux qui ont du 4%, du 8% ou du 11% sur leur paie, la rétro est calculée en faisant le total 
des montants gagnés (vous référer à vos relevés de paie de ces dates) pour chacun des 
pourcentages du 1er avril au 26 août 2016 et le multiplier par 1,5%,  soit le taux 
d’augmentation. 

 
 

Il est difficile de donner plus d’explication par écrit car pour certains c’est très complexe.  Si 
vous avez besoin de plus d’information contactez-nous et nous essayerons de vous donner des 
explications plus personnalisées. 

 
 
Odette Brûlé, secrétaire 
 
 
 

                                                           
1
 Pour connaitre la différence entre le salaire payé avant le 26 août et le salaire selon la nouvelle convention, vous devez 

vous référer à la convention collective disponible sur le site web suivant, à partir de la page 207 

http://cpn.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/CPNCF/04_Conv_coll_2015_2020/soutien/Convention_FEESP_CSN_201

5-2020.pdf  

http://cpn.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/CPNCF/04_Conv_coll_2015_2020/soutien/Convention_FEESP_CSN_2015-2020.pdf
http://cpn.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/CPNCF/04_Conv_coll_2015_2020/soutien/Convention_FEESP_CSN_2015-2020.pdf
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Deux de nos membres nous ont quittés 
 

Denis Plourde 

 

Ouvrier certifié 
d’entretien à Qualitech 

 

 
 
 
Le 25 juillet dernier, est 
décédé subitement d’un 
arrêt cardiaque, à l’âge 
de 54 ans, Denis 
Plourde, conjoint de 
madame Diane Blais, 
coordonnatrice au 
Service des ressources 
matérielles. 

  
Francine Rouette 

 

Préposée aux élèves 
handicapés à l’École 

Marie-Leneuf 

 
 
 
Le 25 août dernier, 
est décédée suite à 
une longue maladie,  
à l’âge de 55 ans, 
Francine Rouette, 
épouse de Jean-
François Croteau 

Nos plus sincères condoléances à leur famille, 
de même qu’à leurs collègues de travail. 

 

Mouvement de personnel 2015-2016 

affichage Classe d’emplois 
Heures/ 

semaine 
Établissement Détenteur/ Détentrice 

RH-S 08 Agent de bureau, CP 35h 
Ress. matérielles et 
Informatiques 

Johanne Tanguay 

RH-S 09 Secrétaire de Gestion 35h L’Escale Julie Pratte 

RH-S 10 Tech. de travaux pratiques 35h 
25h-Pionniers/10h-
Chavigny 

Valérie Juneau 

RH-S 11 Secrétaire d’école ou de centre 15h Ami-Joie Élisabeth Lanneuville 

RH-S 12 Magasinier, classe 1 35h Qualitech Jean-Marc Audette 

RH-S 13 Opérateur Informatique 16h Chavigny Yves Clément 

RH-S 14 Secrétaire d’école 35h Curé-Chamberland À venir 

RH-S 15 Tech. de travaux pratiques 26h L’Escale Sylvie Hamel 

RH-S 16  Secrétaire de Gestion 35h Des Pionniers Claudia Légaré-Poisson 

RH-S 17 Tech en administration 35h 
Ress. matérielles et 

inform. 
Marjelaine Plante 

RH-S 18 Secrétaire d’école (rempl.) 20h Primaire Louiseville Véronique Lacoursière 

RH-S 19 Magasinier classe II 
35h (de 

soir) 
CFP Qualitech Francis Hamel 

RH-S-20 Secrétaire 35h CFP Bel-Avenir Huguette Paré 

RH-S 21 Secrétaire d’école (remp.) 35h Collège de l’Horizon Julie Diamond 

RH-S 22 Opérateur en infor. (rempl.) 35h 
Regroup. Des Pionniers / 

Centre adm./ Estacades 
Yannick Duchesne 

RH-S 23 Tech. organisation scolaire 35h CFP Bel-Avenir Andréanne Samson 
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BONNE RETRAITE 
 

 
Carole Couturier, éducatrice en service de garde à l’École Cardinal-Roy. 
Louise Leclerc, secrétaire d’école à l’École Curé-Chamberland.  
Josée Savard, préposée aux élèves handicapés à l’École Marie-Leneuf. 
Danielle Ébacher, secrétaire d’école à l’école du Versant-de-la-Batiscan. 

 

Mouvement de personnel 2016-2017 

affichage Classe d’emplois 
Heures/ 

semaine 
Établissement Détenteur/ Détentrice 

RH-S 01 Tech. en organisation scolaire 35 h 00 Chavigny À venir 

RH-S 02 
Technicien-ne en éducation 
spécialisée 

17 h 30 Aux 2 étangs Julie Caron 

20 h 00 Champs et marées Véronique Buisson 

9 h 00 Champs et marées Mélanie Houde 

15 h 00 
De musique Jacques 

Hétu 
Élodie Jérôme Trépanier 

12 h 00 Des Bâtisseurs  Jessica Déry 

9 h 30 Dollard Karine Croteau 

15 h 00 Intégrée des Forges Meggy Bergeron 

15 h 00 Marie Leneuf Annie Lemire 

27 h 15 Marie Leneuf Cynthia Harnois Lafrenière 

7 h 00 Sainte-Thérèse Marie Pier Plourde 

RH-S 03 Préposés aux élèves handicapés 

3 h 00 Marie Leneuf Christina Fortin 

5 h 00 Marie Leneuf France Bellemare 

7 h 30 Marie-Leneuf Jonathan Marcotte 

2 h 00 Champs et marées À combler 

5 h 00 
De musique Jacques 
Hétu 

? 

17 h 00 Primaire Louiseville ? 

2 h 30 Des Bâtisseurs Kevin Bourgeois 

RH-S 04 Tech, en travaux pratiques 7 h 30 Saint-François d’Assise ? 

RH-S 05 Agent-e de bureau, classe 1 35 h 00 Services éducatifs Marie Andrée Lemire 

RH-S 06 Tech. en documentation 21 h 00 3 écoles (Trois-Rivières) Josée Martel 

RH-S 07 Secrétaire d’école 35 h 00 Collège de l’Horizon Julie Diamond 

RH-S 08 Secrétaire d’école 35 h 00 Versant-de-la-Batiscan  

RH-S 09 Tech. informatique cl. princ 35 h 00 Service informatique  

RH-S 10 Secrétaire 35 h 00 Centre d’éduc. adultes  

RH-S 11 Ouvrier certifié d’entretien 38 h 45 Ressources matérielles  
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L’importance d’aller passer  son test de français 

Vous êtes une nouvelle personne embauchée à la 
commission scolaire pour faire des 
remplacements? 
Vous êtes sur la liste de priorité d’embauche? 
Vous souhaitez obtenir un poste? 
 
Nous vous recommandons d’aller passer votre 
test de français le plus rapidement possible car 
l’employeur pourrait vous refuser un poste 
seulement parce que vous n’avez pas été passer 
votre test de français. 
 
Pour le faire, vous devez vous présenter au 
secrétariat du Centre d’éducation des adultes 
situé au 3750, rue Jean-Bourdon, au 2e étage. 
Vous devrez remplir un formulaire d’inscription, 
planifier le rendez-vous de l’examen et payer les 
frais de 25$ en argent comptant ou par Interac. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez communi- 
 

 quer directement au Centre d’éducation des 
adultes au 819-379-8714 poste 7409. 
 
En cas d’échec, une reprise est possible selon 
certaines conditions. 
 
Si vous souhaitez faire une révision avant 
d’aller passer l’examen, nous prêtons au 
bureau du syndicat (avec un dépôt de 20$ en 
argent comptant) un livre d’exercices vous 
permettant de bien vous préparer à l’examen. 
Pour votre information, nous prévoyons 
organiser un perfectionnement de français 
cette année.  Surveillez vos courriels et le 
babillard de votre établissement, une 
invitation vous parviendra lorsque nous 
aurons terminé l’organisation. 
 
Gabrielle Messier, présidente 
 

Fondaction vous invite à verser votre montant forfaitaire 
dans un REER Fondaction et ainsi profiter d’avantages 
exclusifs plutôt que de l’encaisser et de payer de l’impôt. 
Avec Fondaction, vous profitez de crédits d’impôt de 35 % 
tout en investissant dans les entreprises de chez nous. 

 
Apprenez-en plus : monchoix.fondaction.com 

 
Représentants Fondaction : Odette Brûlé au 819-373-5473  
Sylvain Gagnon (gagnons@csduroy.qc.ca) 
 

La période d’essai 

Vous venez d’obtenir votre premier poste à la 
commission scolaire? 
 
Toutes les personnes nouvellement titulaires d’un 
poste régulier doivent réussir une période d’essai.  
Elle est évaluée par le supérieur immédiat.  La 
période d’essai est de 60 jours (420 heures) 
travaillées.  Par contre, pour le personnel 
technicien, la période d’essai est de 90 jours (630 
heures). 
 
Pour une personne occupant un poste à temps 
partiel, la période d’essai ne peut pas excéder une 
durée de 9 mois consécutifs. 

 Une fois la période complétée, la personne 
acquiert le statut de « personne salariée 
régulière » 
 
Pendant la période d’essai, il est possible pour 
une personne de postuler sur un nouveau 
poste.  Par contre, certaines conditions 
s’appliquent en fonction de votre secteur 
d’emploi. Nous vous invitons à nous contacter 
pour plus d’information. 
 
 
Gabrielle Messier, présidente 
 

mailto:gagnons@csduroy.qc.ca
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Capsule environnement : la canette d’aluminium 

 
Vous arrive-t-il, en vous baladant, qu’en un bref coup d’œil vous constatiez qu’au fond d’une poubelle 
repose une canette en aluminium? Probablement que vous n’en faites pas de cas.  Saviez-vous que la 
canette est produite à partir de la bauxite, un minerai qui est transporté par voie maritime sur des milliers 
de kilomètres, pour être ensuite transformé dans nos entreprises d’aluminium au Québec?  La bauxite 
provient de divers pays, dont l’Afrique du Sud, l’Australie et la Chine.  La canette au fond d’une poubelle 
prendra le chemin d’un site d’enfouissement et se décomposera sur une période d’environ 500 ans!  Elle 
contribuera à contaminer le liquide toxique qui s’échappe, malheureusement, des sites d’enfouissement… 
 

L’utilisation des canettes d’aluminium recyclées favorise les 
économies d’énergie.  On change le destin de la canette en la 
déposant dans un contenant de récupération.  Celle-ci est 
réutilisée pour faire une autre canette, ce qui diminue 
l’extraction de la bauxite au profit du recyclage, diminue le 
nombre de voyages par bateau et réduit la consommation 
d’essence et de diesel.  La canette représente aujourd’hui un 
débouché majeur pour l’aluminium et elle est recyclable à 
100%.  Par ailleurs, l’utilisation de canettes recyclées fait 
économiser 95% de l’énergie requise pour la production 
d’aluminium de première fusion.  La canette d’aluminium 

d’aujourd’hui exige près de 40% moins de métal que celle d’il y a 25 ans.  Sa fabrication requiert de moins 
grandes quantités d’énergie et de matières premières.  La canette est aussi importante en économie 
sociale pour les personnes qui récupèrent en ratissant les bacs de recyclage dans les quartiers.   
 
Chaque minute, plus de 105 000 canettes d’aluminium sont recyclées en Amérique du Nord. Le recyclage 
de la canette est un bel exemple de développement durable. 
 
Isabelle Ménard, conseillère au Service des relations du travail  
et membre du comité environnement et du développement durable 
du Conseil central du Montréal Métropolitaine de la CSN 
 

 

 

 
 
 
La campagne CSN 
se continue de 
plus belle, ainsi 
que la signature 
de la pétition qui 
sera remise au 
gouvernement à 
l’automne. 
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Arrangement local concernant les congés spéciaux 5-1.00 
 

En 1976, les officiers syndicaux de l’époque ont négocié avec la commission scolaire une entente 
qu’on appelait alors un  arrangement local.  Cette entente, contrairement aux ententes actuelles qui 
surviennent lors de négociations locales, n’ont pas de fin dans le temps.  Elles perdurent tant que le 
syndicat n’y met pas fin.  C’est pourquoi, lorsqu’on sollicite un congé spécial, il faut se référer au 
tableau suivant. 
 
 

AIDE-MÉMOIRE POUR LES CONGÉS SPÉCIAUX 

 
Résumé de la convention collective 1975 

et de  l’arrangement local de 1976 
 

 

La commission permet à une personne salariée de s’absenter pour un maximum de 8 jours 
ouvrables par année scolaire sans perte de traitement, à l’occasion des événements 
suivants : 
 

Son mariage :  5 jours consécutifs ouvrables ou non, y compris le jour du mariage 
 

Le mariage de ses père, mère, fils, fille, frère, sœur :  2 jours, incluant le jour de 
l’événement 
 

Le décès de son conjoint :  7 jours consécutifs ouvrables ou non  incluant le jour des 
funérailles 
 

Le décès de ses père, mère, fils, fille, frère, sœur :  5 jours consécutifs ouvrables ou non 
incluant le jour des funérailles 
 

Le décès de ses beau-père, belle-mère, beau-frère, belle-sœur, gendre, bru, grand-
père, grand-mère, petit-fils, petite-fille :  3 jours consécutifs ouvrables ou non incluant le 
jour des funérailles 

 

Changement de domicile :  2 jours Incluant le jour du déménagement; cependant un 
employé n’a pas droit, de ce chef, à plus de 2 jours de congé par  année 
 
 

Événements de force majeure  
 
Un maximum de 3 jours ouvrables pour couvrir tout autre événement de force majeure 
(désastre, feu, inondation, tempête, invalidité d’un proche, séparation légale, divorce, etc.) qui 
oblige un employé à s’absenter de son travail ou toute autre raison qui oblige l’employé à 
s’absenter de son travail et sur laquelle la commission et le syndicat conviennent d’accorder une 
permission d’absence sans perte de traitement. 
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Impression de la nouvelle convention collective 
 

Les parties négociantes de la convention 
collective ont convenu, probablement par souci 
écologique mais surtout d’économie, que la 
convention collective ainsi que le plan de 
classification seraient disponibles en format 
électronique sur le site Web du CPNCF.   

 Le format papier sera disponible en quantité 
réduite, ce qui  ne permettra pas la distribution à 
chaque membre du syndicat puisque seulement 
500 exemplaires de la convention collective 
seront imprimés pour l’ensemble des syndicats 
CSN de la province. 
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