
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joyeux temps des Fêtes 

 

Votre comité exécutif 
  

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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COMITÉ EXÉCUTIF 

 

Gabrielle Messier,  
présidente     
   Pascale Dufresne,  
   vice-présidente 

 
Odette Brûlé,  
secrétaire       Martine Gervais, 

    vice-présidente 
 
 

Cynthia Lemay,  
trésorière   Luc Pellerin,  
    vice-président 

CONSEIL SYNDICAL 

Secteur administratif 
Manon Deschenes, tech. travaux pratiques 
Alain Martel, magasinier, classe 1 
Manon Théroux, tech. en informatique 
 

Secteur adaptation scolaire 
Caroline Bellot, tech. éduc. spec. 
Bianka Laurencelle, tech. éduc. spec. 
Diane Parent, tech. éduc. spec. 

Secteur soutien manuel 
Robert Gauthier, menuisier 
Guy Lebrun, ouvrier certifié d’entretien 
Pierre-Yves Richard, ouvrier certifié d’entretien 
 

Secteur service de garde 
Mélanie Bellerive, tech. en SDG 
Annie Laflamme, tech. en SDG 
Amélie Ross-Désilets, éduc. en SDG 
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Nos ententes locales 

L’année 2017 sera bientôt derrière nous, une 
autre année où nous avons relevé de nombreux 
défis. Une partie importante pour votre syndicat 
était de conclure les ententes locales avec 
l’employeur. Ce que nous avons conclu le 28 
septembre dernier. Les deux derniers mois ont 
servi à écrire les textes officiels et à peaufiner 
les derniers petits détails. Nous devrions être en 
mesure de procéder à la signature d’une 
journée à l’autre. Nous avons convenu avec 
l’employeur, que l’application des nouveaux 
textes entrerait en vigueur à partir du 22 
janvier 2018.  
 
Notons les principaux changements :  
 

• Nous aurons maintenant un comité santé et 
sécurité au travail avec l’employeur ; 

• Nouveau délai pour aviser la commission 
scolaire de sa disponibilité pour effectuer des 
travaux d’été. À cet effet, l’employeur créera 
un formulaire Web ; 

• Les congés spéciaux : retour à la convention 
collective ; 

• Séquence de l’offre des remplacements en 
SDG ; 

 • Nouveauté dans la séquence de l’offre des 
chapitres 10 ; 

• Quelques changements sont à prévoir pour 
les mouvements de personnel et les 
séances d’affectation, dans les secteurs de 
l’adaptation scolaire ainsi que dans le 
secteur général. 

 
Ces quelques changements nécessiteront 
assurément des ajustements, c’est pourquoi 
n’hésitez pas à nous contacter si vous avez des 
questionnements et des commentaires. 
 
Gabrielle Messier, présidente 

 
 

   Membres  
 
 
 
Profitez des rabais qui vous sont offerts par ces bannières. Communiquez avec votre 
syndicat pour savoir comment en bénéficier. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

15 % 

30 % 
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La loi sur le tabac 

 Comité  
Santé Sécurité au Travail 

Comme vous le savez, une loi nommée « Loi visant 
à renforcer la lutte contre le tabagisme » est en 
vigueur au Québec. Cette loi comporte plusieurs 
règlements qui se doivent d’être respectés dont : 
l’interdiction de fumer un quelconque produit du 
tabac (les cigarettes, les cigarettes électroniques, 
les cigarillos, ou tout autre tabac à pipe) sur un 
terrain appartenant à une école (incluant le 
stationnement de l’établissement). Il est primordial 
de respecter cette obligation pour le respect et la 
santé d’autrui. De plus, l’obéissance de ce 
règlement vous évitera, ainsi qu’à l’école où vous 
travaillez, une amende salée.  
 
Merci de votre compréhension. 
 
Luc Pellerin, vice-président 

Bonne nouvelle !!! 
 
Lors des dernières négociations locales, votre 
syndicat a réussi à négocier la formation d’un 
comité paritaire en santé et sécurité au travail. 
Une première rencontre se tiendra après les 
Fêtes. 
 
Enfin, un lieu d’échanges avec l’employeur sur 
la santé et la sécurité au travail avec la 
possibilité de faire de la prévention. 
 
Pascale Dufresne, 
Vice-présidente 

 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX 

Vous venez d’être embauché comme personnel de 
soutien à la commission scolaire et plusieurs 
questions se posent concernant :  
 
- La liste de priorité d’embauche ? Les 

remplacements, la période d’essai, les 

postes…    

- 4 % ou 8 et 11 % ? 

- Vacances et fériés ? Je ne comprends pas mon 

relevé de salaire. 

- Pourquoi un syndicat, il fait quoi ?  

 Nous vous invitons à une courte rencontre, où 
les membres du comité exécutif prendront le 
temps de regarder avec vous, certains éléments 
de la convention collective vous concernant. Un 
souper vous sera offert. 
 
Tout le monde est bienvenu ! 
 
Tous ceux qui se questionnent sur leur 
convention collective ! 
 
Les plus anciens aussi ! 

 
Luc Pellerin, vice-président 

Quand : Le Jeudi, 22 février 2018 de 17h30 à 20h00 

Endroit : Conseil central du Cœur-du-Québec (CSN) 
550 rue Saint-Georges 
Trois-Rivières 

Pour vous inscrire, appelez au 819-373-5473 



 5 

 

Les assurances 

 
N’oubliez pas que ceux qui veulent changer de 
régime d’assurance, il faut le faire avant le 31 
décembre pour qu’il s’applique dès janvier 2018. 
 
Lors de l’assemblée générale du 24 octobre 
dernier, un vote a été pris pour accepter le 
renouvellement des assurances collectives pour 
l’année 2018.  
 
L’augmentation du coût des assurances pour 
2018 est de 5.3 %. Cependant les montants 
obtenus du gouvernement lors de la dernière 
négociation provinciale, de même que les 
surplus ont permis de combler cette 
augmentation afin que la prime n’augmente pas. 
Ainsi, le coût des assurances augmente mais il 
n’y aura pas d’augmentation des primes. 
 
 

  
Lors de cette assemblée, d’autres propositions 
ont été faites afin de tenter de diminuer le 
coût des assurances : 

1. Payer le médicament innovateur 
(original) au coût du générique (copie) 
le plus bas ; 

2. Annuler le remboursement de la 
chambre d’hôpital dans le régime 1 

Ces deux propositions ont été acceptées dans 
notre syndicat et ont aussi obtenu la majorité 
au niveau provincial. 
 
Pour ce qui est de la proposition demandant 
que les soins électifs soient limités, cette 
proposition a été rejetée au niveau local et 
aussi au niveau provincial. 
 
En janvier, il y aura donc, une légère baisse du 
coût des assurances due à l’adoption des 
propositions 1 et 2 au niveau provincial. 
 
Odette Brûlé, secrétaire 
 

 

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

 
Aria, née le 5 janvier 2017, fille de Marie-
Pierre Blais, technicienne en éducation 
spécialisée à l’Académie des Estacades. 
 
Wincia Jeanty, née le 27 octobre 2017, fille 
de Jacinthe Boisvert, secrétaire d’école à 
l’école Les Terrasses.  
 
Arnaud, né le 26 novembre 2017, fils de 
Vivianne Houle, technicienne en organisation 
scolaire au Centre d’éducation des adultes. 
 
Jaymie, né le 16 octobre 2017, fils de Mélissa 
Lefebvre Colbert, éducatrice en service de 
garde à l’école Le P’tit bonheur. 
 

  
Camille, née le 22 septembre 2017, fille de 
Marie-Pier Pépin-Rousseau, technicienne en 
éducation spécialisée. 
 
Olivier, né le 29 septembre 2017, fils de 
Stéphane Rouillier, technicien en éducation 
spécialisée  
 
Zoé, née le 15 juillet 2017, fille d’Alixe Tourville, 
préposée aux élèves handicapés. 
 
Maël, né le 24 novembre 2017, fils d’Amélie 
Trépanier, technicienne en documentation. 
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Mouvement de personnel 2017-2018 

Affichage Classe d’emplois 
Heures/ 

semaine 
Établissement Détenteur/Détentrice 

RH-S 01 Opérateur en informatique 35 h 00 Informatique/centre adm. 
Marc André Dupont (en 

remplacement) 

RH-S 02 Acheteur 35 h 00 Ressources matérielles Stéphane Daigle 

RH-S 03 Secrétaire d’école 30 h 00 Belle Vallée (Rinfret) Véronique Cantara (externe) 

RH-S 04 Secrétaire d’école  30 h 00 EIDF Hélène Domaine (Externe) 

RH-S 05 Secrétaire d’école 35 h 00 Champs et Marées ANNULÉ 

RH-S 06 Secrétaire 35 h 00 SARCA Pascale Roberge 

RH-S 07 Postes résiduels en SDG  98 postes  

RH-S 08 TES (postes résiduels) 

7 h 00 EP Académie Sportive Poste 1 

4 h 00 Ami-Joie et Des Grès Poste 2 

30 h 00 Avenues Nouvelles Poste 3 

10 h 00 Cardinal-Roy Mylène Laganière 

10 h 00 Ecole Chavigny Poste 5 

25 h 00 École Chavigny Sonya Duquette 

25 h 00 École Chavigny Katia Lafontaine 

14 h 30 École de l’Envolée Julie Beaumier 

9 h 00 Champs et marées Poste 9 

25 h 00 Du Versant-de-la-Batiscan Sabrina Lagrois 

5 h 00 EPEI Émilie Turmel 

11 h 30 EPEI (Est) Poste 12 

15 h 00 Louis-de-France Karine Croteau 

14 h 00 Primaire Louiseville Andréanne Lamy 

9 h 00 École Richelieu Poste 15 

5 h 00 École Saint-Philippe Marjorie Grenier 

15 h 00 École Saint-Pie X Nathalie Vachon 

RH-S 09 PEH (postes résiduels) 

5 h 00 Aux deux étangs Véronique Tessier 

2 h 00 École de musique J. Hétu Poste 2 

2 h 00 Champs et marées Poste 3 

3 h 00 EPEI Émilie Turmel 

5 h 00 Marie-Leneuf Marie Pier Plourde 

7 h 30 Marie-Leneuf Poste 6 

7 h 30 Marie-Leneuf Vendassie Lebeau Hébert 

32 h 30 Marie-Leneuf (piscine) Jessica Plante 

32 h 30 Marie-Leneuf Annie Guimond 

32 h 30 Marie-Leneuf Carelle Deschamps 

32 h 30 Marie-Leneuf Sylvie Banville 

14 h 00 École primaire Louiseville Poste 12 

RH-S 10 Technicien interprète 27 h 15 École Chavigny Marie-Claude Leboeuf 

RH-S 11 Surveillant d’élèves 25 h 00 Collège de l’Horizon  Michel Boutin 

RH-S 12 TTP Musique (violoncelle) 7 h 30 Saint-François d’Assise Gabrielle Préfontaine 

RH-S 13 TTP Musique (Violoncelle) 4 h 00 Des Pionniers Gabrielle Préfontaine 

RH-S 14 Agent(e) de bureau, classe 1 35 h 00 SARCA Nathalie Ross 
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Soirée d’information sur le Régime des rentes du Québec (RRQ)  

Pour vous aider à mieux comprendre et surtout 
démystifier le fonctionnement du Régime des 
rentes du Québec (RRQ), le comité de 
perfectionnement vous offre de participer à une 
soirée d’information qui sera donnée par une 
personne de Retraite Québec. Cette soirée vous 
est offerte gratuitement. Elle est assumée par le 
budget de formation et de perfectionnement. 

  

Quand : Mercredi, 24 janvier 2018 à 18 h 30 
 
Où : École secondaire Chavigny au Salon Denis-Brûlé 
 365, rue Chavigny, Trois-Rivières. 

 
 

BONNE RETRAITE 
 

Sylvie Bourassa, secrétaire de gestion au Service des ressources 
humaines. 
Sylvain Gagnon, technicien en informatique au Centre administratif. 
Céline Lajoie, technicienne en éducation spécialisée à Saint-Pie X. 
Jacques Madore, surveillant d’élèves aux Pionniers. 
Alain Perreault, appariteur à l’Académie des Estacades. 

Mouvement de personnel 2017-2018 

Affichage Classe d’emplois 
Heures/ 
semaine 

Établissement Détenteur/Détentrice 

RH-S 15 Acheteur 35 h 00 CFP Qualitech Guylaine Cordeau 

RH-S 16 Appariteur 35 h 00 Acad. Les Estacades Steve Fortier 

RH-S 17 TTP (violon) 7 h 30 Saint-François-d’Assise À venir 

RH-S 18 
Agent (e) de bureau, classe 

principale 
35 h 00 Ressources humaines Sylvie Mailhot 

RH-S 19 Agent de bureau classe 1 35 h 00 Des Pionniers Véronique Gadoua  

RH-S 20 
Agent (e) de bureau, classe 

principale 
35 h 00 Ressources humaines Christiane Ayotte 

RH-S 21 Agent de bureau classe 1 30 h 00 Chavigny À venir 

RH-S 22 
Agent (e) de bureau, classe 

principale 
35 h 00 Ressources humaines Constance Tremblay  

Profitez de la période des Fêtes 

pour vous reposer 

et surtout  

pour aller jouer dehors 
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Dans un local près de chez vous… 
 
Dès janvier et jusqu’en juin, surveillez la visite de votre syndicat 
dans votre établissement. Nous avons hâte de vous rencontrer!!! 


