
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne année scolaire !!! 

Bonjour à vous tous, 
 
Nous profitons de ce début d’année pour vous 
souhaiter une belle année scolaire. 
 
Encore cette année, votre syndicat sera 
disponible, pour répondre à vos 
questionnements, et ce toujours dans une 
grande confidentialité.   
 
Votre comité exécutif a plusieurs projets pour 
la prochaine année, par exemple l’organisation 
de différents perfectionnements, une visite de 
tous les établissements et sur une note plus 
festive, nous organisons une soirée pour 
souligner la journée du personnel de soutien, 
jeudi le 28 septembre.  
 
Lors de cette soirée, tout le personnel de 
soutien est invité à venir voir un petit spectacle 
sympathique, où le personnel de soutien sera à 
l’honneur.  
 
Si vous voulez présenter un petit quelque 
chose, seul ou avec d’autres collègues, 
contactez-nous au bureau du syndicat. Aucun 
besoin d’être professionnel, l’objectif c’est 
d’avoir du plaisir ! 

 

  
 
Pour assister au spectacle, voici les informations :  
 
Quand : 28 septembre 2017 
 entre 18 h 00 et 21 h 00 
 
Où : Au Cabaret Tapis Rouge 
 309, rue Boulard, Trois-Rivières 
  (Secteur Cap-de-la-Madeleine, 
 derrière le McDonald, rue Fusey) 
 
Vous trouverez l’invitation officielle, à la dernière 
page de ce journal. 
 
Lors de cette soirée, il y aura aussi une partie de 
la soirée pour faire du Karaoké (plaisir garanti). 
Nous profiterons de l’occasion pour souligner la 
retraite de notre ancienne présidente, Danielle 
Beaulieu. 
 
En espérant que vous serez nombreux à y 
participer, c’est toujours un plaisir de vous voir ! 
 
Gabrielle Messier, présidente 
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 Ces enfants font le bonheur de nos collègues  
qui sont de nouveaux parents 

 
Mathias, né le 26 juillet 2017, fils de 
Valériane Aubry, éducatrice en service de 
garde au Service de garde du Le Bois 
enchanté. 
 
Livia, née le 16 novembre 2016, fille de 
Sabrina Chartray, technicienne en 
éducation spécialisée au Collège de l’Horizon. 
 
Destiny, née le 8 mai 2017, fils de Karine 
Croteau, technicienne en éducation 
spécialisée à l’École Louis-de-France. 
 

  
Arno, né le 2 février 2017, fils de Marilyn 
Paradis, technicienne en éducation spécialisée à 
l’École Cardinal-Roy.  
 
Florence, née le 14 juillet 2017, fille de Cynthia 
Lemay, technicienne en service de garde à 
l’École Sainte-Catherine et Saint-Dominique. 
 
Olivia, née le 23 juin 2017, fille de Caroline 
Moreau, technicienne en éducation spécialisée à 
l’école Des Bâtisseurs. 
 
Julien, né le 29 mai 2017, fils de Catherine 
Tremblay, technicienne en éducation spécialisée. 
 

 
 

 

BONNE RETRAITE 
 

 
Raymonde Brousseau, secrétaire d’école à l’École Louis-de-France. 
Monique Drolet, agente de bureau classe principale au SARCA. 
Hélène Houle, technicienne en éducation spécialisée à Saint-Pie X. 
Jocelyne Tremblay, secrétaire d’école à l’École Rinfret. 
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Conseil d’établissement  

L’article 4-2.00 de notre convention collective 
précise que chaque année, au cours du mois de 
septembre, la direction de l’école convoque les 
membres du personnel de soutien, conformément 
aux dispositions de la Loi sur l’instruction publique 
(RLRQ, chapitre I-13.3) aux fins de l’élection de 
leurs personnes représentantes. 
 
Dans chaque école primaire, il y a un siège pour 
le personnel de soutien et un siège pour le service 
de garde, tandis qu’au secondaire il n’y a qu’un 
siège pour le personnel de soutien. 
 
Le conseil d’établissement est composé à parts 
égales du personnel de l’école (enseignants, 
professionnel et soutien) et de parents. Dans les 
écoles secondaires, en formation professionnelle 

 et aux adultes, il y a aussi la présence 
d’élèves. 
 
Les pouvoirs du conseil d’établissement sont 
définis par la Loi sur l’instruction publique 
(LIP). La fréquence des rencontres varie 
d’une école à l’autre mais dépasse rarement 
une par mois. Aucun temps compensatoire 
n’est prévu pour cette implication. 
 
Vous avez de l’intérêt pour ce comité, 
contactez votre direction d’école pour savoir 
quand elle prévoir combler ces postes qui 
devront être élus par leurs pairs. 
 
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 est sortie le 30 août 
2017. Elle sera 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 
45 jours pour la contester soit jusqu’au 31 
octobre 2017. N’attendez pas, vérifiez 
immédiatement et vous ne risquez pas de 
l’oublier. Pour plus d’informations, appelez au 
bureau du syndicat au 819-373-5473. 
 
Elle sera 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 45 jours pour la contester soit 
jusqu’au 31 octobre 2017. N’attendez pas, 
vérifiez immédiatement et vous ne risquez pas de 
l’oublier. Pour plus d’informations, appelez au 
bureau du syndicat au 819-373-5473. 
 
Odette Brûlé, secrétaire 

 

À quel échelon êtes-vous ? 

Chaque année, le 1er janvier ou le 1er juillet, ceux qui ne sont pas au maximum de leur échelle de 
salaire, devraient changer d’échelon. Si vous êtes de ceux qui changent en juillet, avez-vous vérifié si 
le changement a été fait ?  
Vous n’avez pas changé et vous voulez savoir quoi faire ??? 
Appelez au bureau du syndicat pour plus d’explication au 819-373-5473. 
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