
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fin de l’année approche 

Bonjour à vous tous! 

L’année scolaire s’achève bientôt et la période 

de vacances approche à grands pas. 

Nous souhaitons souligner cette fin d’année 

en vous invitant à un 5 à 8h festif, où il y aura 

de l’animation, des bouchées, une 

consommation gratuite et aussi de nombreux 

prix de présence. Également lors de cette 

soirée, nous soulignerons la retraite de notre 

collègue Odette Brûlé qui prendra sa retraite 

après 25 années d’engagement dans notre 

syndicat. Parlez-en à vos collègues et venez 

passer un bon moment sympathique avec vos 

collègues du personnel de soutien. Ce sera un 

plaisir pour nous de vous y rencontrer! 

Dès l’automne prochain, la période de 

négociation débutera. Nous tiendrons une 

assemblée générale en septembre, lors de 

laquelle nous vous présenterons les demandes 

des prochaines négociations concernant les 

salaires, retraites, primes, etc., ainsi que les 

demandes sectorielles portant sur notre 

convention collective. 

 Pour cette prochaine ronde de négociation, 

j’aurai l’honneur de faire partie du comité de 

négociation national représentant les 30 000 

membres du personnel de soutien affiliés à la 

CSN. Ce mandat est très exigeant et demande d’y 

consacrer tout son temps. C’est pourquoi le 

poste de présidente de notre syndicat sera 

assumé par intérim par Caroline Bellot, à 

compter de la prochaine année scolaire. 

D’ici là, nous vous souhaitons un très bel été et 

de bonnes vacances! 

 

Gabrielle Messier 
Présidente 

 

Fermeture du bureau syndical 

Veuillez prendre note que le bureau du syndicat sera fermé 
du 15 au 26 juillet 2019 pour la période des vacances. 
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Assurance dentaire 

 
Seulement 8,6% des membres admissibles à l’assurance dentaire ont répondu 
favorablement au sondage. Nous devions atteindre un taux de 40% afin d’être 
admissibles à cette couverture. Les membres auront la possibilité de refaire une 
consultation dans les prochaines années. 
 

Cynthia Lemay 
Trésorière 

 

Assemblées de secteur et séances d’affectation à venir 

11 juin à 18h00 : 

12 juin à 16h30 :  

26 juin à 16h00 : 

27 juin à 8h30 :  

14 août à 8h30 :  

19 août à 8h30 : 

20 août à 8h30 : 

21 août à 8h30 :   

Séance du secteur général - Affichages 

Assemblée de secteur – Adaptation scolaire 

Assemblée de secteur – Service de garde 

Séance d’affectation Service de garde 

Séance d’affectation en adaptation scolaire 

Séance des postes résiduels en adaptation scolaire 

Séance des postes résiduels en service de garde 

Remplacement/ajout d’heures pour LPE (adaptation scolaire) 

 

***Toutes ces séances et assemblées auront lieu à l’école Chavigny, au 365 rue Chavigny.*** 
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Le temps de la retraite est arrivé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonjour à tous, 
 

 
L’année 2019 marque pour moi, une année 
importante. Comme j’aurai 65 ans en juillet, le 
temps de la retraite est arrivé pour laisser la 
place aux plus jeunes qui ont le goût de 
s’impliquer auprès de vous tous.  
 
Ce sont près de 25 années d’implication dans 
les syndicats CSN du soutien des commissions 
scolaires qui se sont succédé soit la 
Commission scolaire régionale des Vieilles-
Forges, la Commission scolaire de Trois-
Rivières et la Commission scolaire du Chemin-
du-Roy que je laisse derrière moi. Je vous 
quitte pour profiter de la vie à un autre 
rythme, étant heureuse d’avoir une bonne 
santé pour réaliser de nouveaux projets 
personnels. 
 
Durant ces années, j’ai occupé tous les postes 
(présidente, secrétaire, vice-présidente et 
trésorière) que ce soit comme détentrice ou 
par intérim, et j’ai aussi milité au Conseil 
central du Cœur-du-Québec comme trésorière. 
J’ai eu l’occasion de défendre les droits des 
travailleuses et des travailleurs et de faire 
beaucoup d’écoute auprès de membres qui 
appellent au bureau et se sentent démunis 
devant ce qui leur arrive. J’ai aussi participé 
aux négociations autant locales que 
provinciales et contribué, jusqu’à un certain 
point, à ce que nous ayons de meilleures 
conditions de travail.   
 

 J’ai mis tout mon cœur, toute mon implication 
et ma militance au service des membres et 
c’est un peu avec tristesse que je vous quitte, 
mais pour aller vers d’autres défis qui me 
permettront de continuer à me réaliser comme 
personne humaine. J’ai eu beaucoup de plaisir 
à vous côtoyer autant dans les différentes 
assemblées et autres activités que dans les 
séances d’affectation ou en vous parlant au 
téléphone. Je serai toujours heureuse de vous 
saluer si je croise votre chemin. 
 
Je vous laisse entre bonnes mains. Vous avez 
une belle équipe au sein de l’exécutif avec les 
nouvelles personnes qui se sont jointes à 
l'équipe pour prendre la relève. Elles sauront 
vous donner les services dont vous aurez 
besoin. Aidez-les et épaulez-les, car ces 
personnes travaillent fort pour que VOTRE 
SYNDICAT soit votre fierté, comme il a été la 
mienne tout au long de ces 25 années. 
 
Je vous souhaite un bel été avec tout le repos 
nécessaire pour entreprendre une autre année 
durant laquelle commenceront les 
négociations provinciales de la convention 
collective. Notre syndicat est bien représenté 
par la présidente, Gabrielle Messier, qui est au 
cœur de cette négociation puisqu’elle fait 
partie du comité provincial de négociation. 
Des demandes importantes provenant des 37 
syndicats CSN seront mises de l’avant et 
auront besoin de votre appui pour traverser la 
négociation et venir améliorer VOS conditions 
de travail. 
 
Je vous remercie de toute la confiance que 
vous m’avez accordée tout au long de ma 
présence parmi vous et soyez assurés que ces 
années feront toujours partie de mes bons 
souvenirs. 
 
 
Odette Brûlé 
Technicienne en informatique 
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Nos plus sincères condoléances 

 

 
Jacinthe  
Boucher 
 
 
 
 
 
Le 18 mars 2019, est décédée à l’âge de 48 
ans, Jacinthe Boucher, éducatrice en service 
de garde au Service de garde Saint-Gabriel-
Archange. 

  

 
Sylvie 
Lamothe 
 
 
 
 
 

Le 18 avril 2019, Sylvie Lamothe nous quittait à 
l’âge de 60 ans suite à une longue maladie. 
Sylvie était technicienne en travaux pratiques à 
l’École secondaire Chavigny depuis plusieurs 
années. 
 

Tous les membres du comité exécutif désirent offrir leurs plus sincères condoléances aux membres 
de leur famille et à tous leurs collègues de travail. 
 
Gabrielle Messier, présidente 

 
 
 
 

Comité SST 

Le comité en santé et sécurité au travail est content d’accueillir une nouvelle élue représentante du secteur 
service de garde. Il s’agit d’Isabelle Rivest, éducatrice en service de garde à l’école le P’tit Bonheur, au 
service de garde l’Entramis.  
 
Pour la deuxième année, le comité paritaire (syndicat et employeur) en santé et sécurité s’est réuni pour 
s’entendre sur certains dossiers. Nous avons travaillé sur les balises d’équipement de protection individuelle, 
sur les vaccins pour les personnes travaillant à Marie-Leneuf avec une clientèle à risque, sur la gestion des 
matières dangereuses, sur l’importance de remplir des rapports d’accidents, sur le chantier de construction 
à l’école Marie-Leneuf, sur les laboratoires, sur les néons, sur le contrat d’entretien des équipements en 
reprographie, sur la prévention du harcèlement en milieu de travail, sur le protocole de fermeture en 
service de garde, de la violence des élèves envers les intervenants, etc. 
 
La prévention est la priorité du comité. Si vous avez des commentaires ou des suggestions pour le comité, 
n’hésitez pas à communiquer avec moi au bureau du syndicat. 
 
Pascale Dufresne, pour le comité en santé et sécurité au travail. 
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LES P’TITS DERNIERS  DE NOS MEMBRES! 

 
Arthur est né le 9 mars 2019. Il est le fils 
de Vanessa Toupin, éducatrice au service 
de garde le Bois enchanté de l’école du 
Bois-Joli. 
 
Émilie Paillé-Mongrain a eu une petite 
fille, Livia, qui est née le 6 mai 2018. 
Émilie est éducatrice au service de garde 
de l’école Louis de France. 
 
Michèle Leblanc, technicienne en 
éducation spécialisée à l’école Cardinal 
Roy, s’est rendue en Chine pour adopter 
Milan qui est né le 27 novembre 2016.  

 

  
Abygaëlle est née le 23 février 2019. Sa 
mère, Andréanne Biron-Caron, est 
éducatrice au service de garde le Bois 
enchanté de l’école du Bois-Joli. 
 
Karine Croteau, technicienne en 
éducation spécialisée à l’Académie les 
Estacades, a eu un garçon le 22 avril 
2019. Il se nomme Marvel. 
 
Guillaume Côté, ouvrier certifié 
d’entretien à Qualitech et Faten Fawaz, 
secrétaire au centre d’éducation aux 
adultes, ont eu un petit Noa le 4 mars 
2019.  

 
 

 
 

 
 

BONNE RETRAITE 

 

 
Denis Vinet, concierge à Qualitech. 
 
Sylvie Provost, infirmière auxiliaire à l’école Marie-Leneuf. 
 
Alain Martel, concierge à l’école P’tit Bonheur. 
 
Jocelyne Lamothe, agente de bureau classe 1, secrétariat général. 
 
Odette Brûlé, technicienne en informatique. 
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Avis de recherche 

 

Afin d’assurer le bon fonctionnement de la mobilisation de la prochaine période de négociation, nous 

avons besoin de personnes qui seraient prêtes à s’impliquer pour nous aider à un des deux postes 

suivants : 

RESPONSABLE DE L’ÉTABLISSEMENT : pour faire le lien avec les membres du personnel de soutien 

de votre établissement, en distribuant le courrier et aussi des objets selon les besoins. 

MEMBRE «RELAIS» : Pour s’impliquer davantage dans la mobilisation, coordonner les actions tout au 

long de la période de négociation, être  en support au comité exécutif, des formations sont 

disponibles. 

Nous avons besoin de plusieurs personnes, impliquez-vous pour donner un poids supplémentaire à 

notre négociation. Votre support est essentiel! 

Écrivez-nous ou appelez-nous au bureau du syndicat pour nous donner votre nom avant le 14 juin. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. 

 

Gabrielle Messier 

Présidente 

 
 

 
 


