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essage de la présidente du STEEQ-CSQ

Se tenir debout!
Le gouvernement a annoncé plusieurs projets d'investissement : 1500 embauches, les stratégies
pour les enfants de 0 à 8 ans, l’éducation à la sexualité, les COSP (contenus d’orientation scolaire
et professionnelle), la rénovation des écoles, etc. Comme la majeure partie de ces belles nouvelles ne sont pas bien planifiées, le fardeau d’organisation revient encore au personnel des écoles.
De plus en plus, dans nos établissements, nous devons faire face à plus de contrôles, à une volonté de standardiser les pratiques pédagogiques, à faire des redditions de comptes. Nous devons
nous tenir debout face à tout cela. Plus nous serons solidaires, plus nos pouvoirs seront importants. Nous devons arrêter de tout accepter sans rien dire.
Nous constatons la pénurie de personnel dans nos trois (3) commissions scolaires. Je dois admettre que c’est le résultat du manque de considération des dernières années face à toutes les professions du domaine de l’éducation : des tâches ridicules, manque de support et de valorisation…
Nous avons beaucoup de travail à faire à ce sujet. Toutes les discussions que j’ai avec les dirigeants de nos commissions scolaires se terminent par des échanges sur l’importance de vous valoriser. Nous devons être vigilants et intervenir constamment auprès de ceux-ci afin qu'ils reconnaissent l’importance que vous avez toutes et tous dans le quotidien de nos élèves et de notre société.
Notre gouvernement doit comprendre qui sont les vrais spécialistes en éducation. Parfois, j’ai
l’impression que nous sommes dans une partie d’improvisation, et pourtant… Le manque de
considération : c’est ce qui me vient en tête quand je vois de tels agissements de leur part ainsi
que le manque de vision d’ensemble. Ne faudrait-il pas consulter celles et ceux qui sont au quotidien dans nos écoles pour savoir et comprendre ce qui est à mettre en place pour améliorer l’éducation au Québec? Le gouvernement doit comprendre qu’il doit arrêter d’alourdir les tâches.
Vous devez avoir le temps de prendre du temps avec vos élèves.
Dans les prochains mois, je vous enverrai des informations concernant la loi 105 qui vise à changer le projet éducatif, notamment en enlevant le plan de réussite et la convention de gestion et
de réussite éducative. Au plus tard en juillet 2019, les nouveaux projets éducatifs de chaque établissement, école et centre, prendront effet. Certains éléments compris dans ces outils de gestion
sont intégrés au projet éducatif de l’établissement, dont des cibles visées. Cette vision basée sur
les statistiques vient détourner le projet éducatif de sa raison d’être qui est de mobiliser l’ensemble
des partenaires autour de la mission large de l’école. Vous avez votre mot à dire tout au long de
la démarche menant à l’adoption du projet éducatif. Il faudra agir pour éviter que les cibles inscrites au projet éducatif ne soient chiffrées. Celles-ci pourraient avoir des conséquences négatives
sur les élèves et sur vous. Nous devrons tous y voir sérieusement.
Qui que vous soyez, quel que soit le travail que vous faites : vous marquez les enfants! Soyez
fières et fiers de ce que vous accomplissez au quotidien!
Syndicalement vôtre!

Anne Bernier
Présidente du STEEQ-CSQ
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Enquête sur les conditions de travail en milieu scolaire
L'IRIS (institut de recherche et d’informations socioéconomiques) invite toutes les personnes qui travaillent dans les
commissions scolaires (personnel enseignant, professionnel et de soutien) à remplir un sondage sur les conditions de
travail. Celui-ci nous permettra d'obtenir des données pertinentes et rigoureuses sur l'évolution de ces conditions depuis les cinq dernières années. Le questionnaire s'attardera tant sur la charge de travail que sur le sentiment du travail bien accompli.
Nous utiliserons ensuite les résultats pour produire une étude qui sera largement diffusée. L'objectif sera alors de
faire connaître la réalité des travailleuses et des travailleurs en commission scolaire à l'ensemble de la population afin
de mettre en lumière les conséquences sur ceux-ci des transformations organisationnelles. Les organisations syndicales concernées auront accès aux résultats et pourront certainement les utiliser dans le cadre des représentations
qu’elles feront. Afin d'obtenir la meilleure représentativité, il est important que le questionnaire soit rempli par le
plus de personnes concernées possible, représentant les différents corps de métiers, expériences de travail et régions
administratives.
Nous vous remercions à l’avance pour le temps que vous y consacrerez.
Adresse : https://fr.surveymonkey.com/r/SondageIRIS

Infos

Personnel enseignant
DATES IMPORTANTES

Infos

Personnel de soutien

À FAIRE LE PLUS TÔT POSSIBLE

CONCOURS

Enseignantes et enseignants réguliers
Avant le 1er avril :

Mouvement volontaire
► Changement d’école ou de champ
► Demande de congé sans traitement

er

Avant le 1 juin :

Réaffectation à l’école d’origine

Il n’y a pas de date établie pour l’affectation temporaire mais le
plus tôt sera le mieux car elle sera traitée lors de la mécanique
d’affectation et de mutation.
Enseignantes et enseignants sur la liste de priorité d’emploi
Changement de champ : la demande doit être faite avant le 1er
juillet ou la 101e journée ouvrable de chaque année, soit au moment de la mise à jour de la liste de priorité. N’oubliez pas que
si vous faites une telle demande, vous irez vous inscrire après les
enseignantes et enseignants déjà inscrits et ce, peu importe votre ancienneté et avant les personnes qui intègrent la liste pour
la 1ère fois et ce, peu importe votre ancienneté.

STEEQ-CSQ
www.steeq.csq.qc.net

« Le tour du soutien scolaire en 81 jours »
Le concours « Le tour du soutien scolaire en 81 jours »
se termine le 5 février.
Partagez votre photo sur la page Facebook de la FPSSCSQ en utilisant le visuel de la campagne. Vous pourriez
remporter une cafetière Nespresso Inissia & Aeroccino
(moussoir à lait) d’une valeur de 250 $ ou l’un des deux
haut-parleurs Bluetooth Soundlink de Bose (blanc ou bleu)
d’une valeur de 170 $ chacun.
Cliquez sur l’album photo de la FPSS-CSQ afin de voir si la
photo que vous avez prise y a été partagée. Si ce n’est pas
le cas, n’hésitez pas à la publier de nouveau.
Merci de votre collaboration!
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F

onds de solidarité FTQ — Dates de rencontres — Territoire de René-Lévesque

17 janvier 2018

École Bourg, Carleton

17 janvier 2018

École Antoine-Bernard, Carleton

17 janvier 2018

CFP - L'Envol, Carleton

17 janvier 2018

École Saint-Donat, Maria

17 janvier 2018

CEA, Maria

7 h 45 à 8 h 45

25 janvier 2018

École La Source, Paspébiac

14 h à 15 h 30

25 janvier 2018

École polyvalente, Paspébiac

12 h 30 à 14 h 30

25 janvier 2018

CEA L’Odyssée, Paspébiac

10 h 30 à 11 h 30

13 h à 14 h 30
10 h 30 à 11 h 30
9 h à 10 h 15

AM
AM
Dîner
PM
AM
Dîner
AM

5 février 2018

École du Plateau, St-François

5 février 2018

École Père-Pacifique, Pointe-à-la-Croix

5 février 2018

École des Quatre-Temps, Nouvelle

5 février 2018

École des Audomarois, St-Omer

6 février 2018

École des Deux-Rivières (primaire), Matapédia

6 février 2018

École des Deux-Rivières (secondaire), Matapédia

6 février 2018
7 février 2018
7 février 2018

CEA, Matapédia
École aux Quatre-Vents et Centre administratif, Bonaventure
CEA L’Odyssée, Bonaventure

7 février 2018

CFP L’Odyssée, Bonaventure

7 février 2018

École François-Thibault, Bonaventure

12 h 30 à 13 h 30

20 février 2018

École Le Bois-Vivant, New Richmond

12 h 30 à 14 h

20 février 2018

École Cap Beau-Soleil, Caplan

9 h à 10 h 15

20 février 2018
20 février 2018

École aux Mille-Ressources, St-Alphonse
École des Découvertes, St-Siméon

8 h 30 à 10 h 30
10 h 30 h à 11 h
11 h à midi

10 h 30 à 11 h 30
7 h 45 à 8 h 30

Lise Leblanc
Lise Leblanc
Lise Leblanc
Lise Leblanc
Lise Leblanc
Lise Leblanc
Lise Leblanc
Lise Leblanc
Serge Denis
Serge Denis
Serge Denis
Serge Denis
Serge Denis
Serge Denis
Serge Denis
Lise Leblanc
Lise Leblanc
Lise Leblanc
Lise Leblanc
Lise Leblanc
Lise Leblanc
Lise Leblanc
Lise Leblanc

Sur le site Internet du STEEQ-CSQ, il y a un nouveau dossier
(documents divers) sous l’onglet « Publications ».
Voici les sujets traités : la loi 105, la sous-traitance et faire de

Épargner 150 $ sur chaque paire de lunettes de prescription l’éducation une PRIORITÉ.
pour vous et chaque membre de votre famille. Nous avons
aussi des promotions sur des lunettes soleil, verres de contact, Bonne lecture.
chirurgie de correction de la vue et plus.
Visitez notre page Web pour en apprendre davantage et enregistrez-vous pour obtenir vos offres. Allez à iris.ca/avantages

STEEQ-CSQ

* Des conditions s’appliquent.
Pour information : avantages@iris.ca

Site Internet www.steeq.csq.qc.net
STEEQ-CSQ
www.steeq.csq.qc.net
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Tournée de l’exécutif de la FPSS-CSQ
Les membres du Conseil exécutif de la FPSS-CSQ prévoient nous visiter au cours du printemps prochain. Quatre rencontres sont prévues : une pour la C.S. des Chic-Chocs, deux pour la C.S. René-Lévesque et une pour la C.S. des Îles.
Les membres du Conseil exécutif profiteront de cette tournée pour rencontrer l’exécutif de notre syndicat et pour faire une tournée médiatique. Cette tournée s’inscrit dans la thématique suivante :
► Consolidation et développement de la FPSS-CSQ (tout mettre en œuvre afin que la FPSS-CSQ devienne incontournable quand on parle du personnel de soutien scolaire et qu’elle continue de se démarquer en tant que chef
de file).
Ils parleront d’engagement, de mobilisation et, avec la prochaine négociation à nos portes, de l’importance de prendre
notre place en tant que personnel de soutien dans nos milieux. D’autres sujets pourront être abordés tels que : la surcharge de travail, la précarité ou encore la sous-traitance.
Des détails vous seront communiqués ultérieurement.
Michel Poirier,
Conseiller de territoire des Îles-de-la-Madeleine
en remplacement temporaire de Nathalie Fournier, vice-présidente au soutien scolaire STEEQ-CSQ
Courriel personnel : michelpoirier@tlb.sympatico.ca
Cellulaire : (418) 937-7458

Prof ma fierté!
Il se prépare un grand rassemblement régional
au nouveau Complexe sportif de Paspébiac.

20 avril 2018 — 19 h 30 — Coût d’entrée : 10 $
Une soirée pour souligner que vous êtes des EXTRAORDINAIRES.
Il y aura des autobus tout le tour de la Gaspésie. Infos à venir.
Parlez-en à vos amis!
Venez célébrer avec nous cette magnifique profession!
Nous profitons de ce rassemblement pour faire une levée de fonds
pour le Théâtre de la Vieille Forge de Petite-Vallée.
Les billets seront en ligne très bientôt!
STEEQ-CSQ
www.steeq.csq.qc.net

