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Exigeant plein de redditions de compte;

Avis de décès
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Obligeant la suppléance;

Et oui, nous sommes attaqués de tous les côtés par les sorties de projets et offres patronales de notre ministre Roberge. Un ministre
qui, dès lors de sa campagne électorale, disait
vouloir valoriser la profession enseignante,
faire de l’éducation sa priorité et même relever
le défi de régler la pénurie enseignante en
2020. J’imagine qu’il a l’intention de réaliser
tout ça en :

Hélène Lambert
Présidente

Allongeant la semaine de travail;
Augmentant le salaire en dessous de l’inflation;

Forçant le personnel enseignant de la FP et de l’EDA à travailler la fin

de semaine, en soirée et durant les mois d’été;

Augmentant le nombre d’élèves par classe;
Diminuant le service à l’élève et le soutien au personnel enseignant.

J’imagine aussi que par tous ces changements, le ministre Roberge :
Permettra aux élèves de recevoir de meilleures conditions d’apprentis-

sage;

Attirera des gens dans la profession enseignante;

Rejoignez notre
site web

Retiendra notre personnel enseignant déjà à bout de souffle.
Enfin, poursuivons la mobilisation qui est déjà en place et surtout poursuivons les échanges avec vos parents et amis spécifiant que le discours de
valorisation du ministre Roberge sur la place publique est à des années lumières des offres faites en décembre dernier. Il faut même se questionner
si le ministre a lu les offres que vos directions d’école ont précieusement élaborées.

FAUT QUE ÇA CHANGE MAINTENANT!
Au plaisir!

Hélène Lambert ,présidente
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https://www.facebook.com/SEUAT.CSQ
Le SEUAT, en plus d’avoir son site internet, a maintenant sa page FACEBOOK.
Pour vous inscrire ou vous informer, rejoignez-nous sur :
https://www.facebook.com/SEUAT.CSQ

Voici un petit compte rendu de la Journée#Onsengage qui s’est tenue mardi, le 26 novembre, à la Polyvalente Le Carrefour
de Val-d’Or.
Malgré le fait que quelques élèves se soient désistés, nous avons accueilli pas moins de 59 élèves et une douzaine d’accompagnatrices et accompagnateurs. Chaque élève a assisté à 2 des 4 ateliers qui étaient présentés en avant-midi. Durant
l’heure du midi, tous les élèves ont vécu un « banquet de la faim » animé par Oxfam Québec au cours duquel elles et ils étaient
répartis en 3 classes sociales : les riches, la classe moyenne et les pauvres. Chacune et chacun avait droit à un menu et à un
traitement différent qui symbolisent les inégalités mondiales. Ce fut aussi une occasion de les sensibiliser aux enjeux de la
sécurité alimentaire et des injustices de la pauvreté.
Après le dîner, Jonathan St-Pierre, alias « Jonathan Le Prof », a présenté une conférence sur l’engagement ainsi que sur des
raisons et des moyens de s’engager. Ensuite, les jeunes se sont réunis par école et ont jeté les bases d’un projet qu’ils se sont
engagés à mettre sur pieds dans leur école d’ici la fin de l’année scolaire en le présentant au groupe en fin de journée.
En tout, parmi les 7 écoles secondaires de la région, sont nés 10 projets! Le comité organisateur a annoncé en fin de journée
que pour chacun des projets, une bourse de 100,00$ sera remise pour les aider à démarrer leur projet. Il est aussi possible,
pour les projets qui auraient besoin de plus d’argent, de faire une demande d’aide financière supplémentaire. Le comité organisateur étudiera chacune de ces demandes et décidera du montant de la contribution financière supplémentaire qui sera accordée s’il y a lieu. De plus, en fin de journée, les membres du comité organisateur ont fait l’annonce qu’ils s’engageaient à planter des arbres afin de faire de cet événement un événement carboneutre.
Le comité organisateur désire remercier grandement la Polyvalente Le Carrefour de nous avoir accueillis pour la tenue de cette
activité et de nous avoir facilité la tâche en mettant tous les locaux et tout le matériel dont nous avions besoin à notre disposition. Un immense merci à Mme Julie Trudel, animatrice à la vie étudiante de cette école, qui, en plus d’accompagner des
élèves, nous a traité aux petits oignons et avec qui il fut très agréable de travailler.
Cet événement n’aurait jamais eu lieu sans l’appui de précieux partenaires financiers : le Secrétariat à la jeunesse, la Centrale
des syndicats du Québec, la Fondation pour l’éducation à la coopération et à la mutualité, Pierre Dufour, député d’Abitibi-Est,
Sylvie Bérubé, députée d’Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou, Commission scolaire de la Baie-James, Commission scolaire de
Rouyn-Noranda, Commission scolaire du Lac-Témiscamingue, Commission scolaire du Lac-Abitibi, Ville de Val-d’Or, Cabinet
d’avocats MMGS et Club Kiwanis Rouyn-Noranda.

Session de préparation à la retraite

Préparation à la retraite 2020
Prochaine session d’information les 8 et 9 mai 2020
Au Centre des Congrès de l’Hôtel Gouverneur
de Rouyn-Noranda
Pour vous inscrire, veuillez consulter le site internet de l’AREQ
au http://areqspr.gofino.ca/ en cliquant sur l’onglet « Session ».
La date limite d’inscription est le 6 mai 2020.
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Semaine de la relève syndicale 2020

Dans le cadre de la semaine de la relève 2020, la CSQ tiendra la quatrième édition de son camp
de la relève du 22 au 24 avril 2020 à Duchesnay! Le programme du camp contient notamment les
éléments suivants :

Des formations sur les valeurs et la mission de la CSQ, son histoire et ses luttes seront au
programme.

Divers ateliers pratiques permettront de développer des habiletés telles que la mobilisation,
l’animation, etc.

Des ateliers sur des enjeux syndicaux et sociaux contribueront à renforcer le rôle d’acteur de
changement social dans les milieux.
Pour s’inscrire, les participants doivent répondre aux critères suivants :

Être une nouvelle personne en responsabilité syndicale (exécutif local, personnes déléguées,
ou membres de comités locaux).

Être une personne impliquée depuis moins de 3 ans qui n’a jamais participé au camp de la
relève.
Si vous avez de l’intérêt à participer au camp de la relève, communiquez avec votre direction de
district. La date limite d’inscription est le 17 mars 2020.

Une bonne nouvelle!
Une décision arbitrale favorable pour les droits des enseignantes et enseignants!
Le 29 janvier 2020, la Cour d’appel a confirmé que les suppléantes et les suppléants ont droit à
l’indemnité pour les jours fériés prévue à la Loi sur les normes du travail et à la Loi sur la fête nationale, et ce, même s’ils sont entre deux remplacements au moment du jour férié.
Il s’agit d’une décision importante pour les droits des enseignantes et des enseignants. Lors d’une
sentence arbitrale rendue le 7 mars 2017, l’arbitre avait conclu que les suppléantes et les suppléants
avaient droit à l’indemnité. La partie patronale avait alors amené le dossier en Cour supérieure qui
avait donné raison à l’employeur dans sa décision du 17 mai 2018, renversant ainsi la décision de
l’arbitre. La partie syndicale a porté le dossier en Cour d’appel qui a finalement rétabli la sentence
arbitrale favorable aux suppléantes et suppléants. Reste à savoir maintenant si la partie patronale va
tenter de porter le dossier devant la Cour suprême. À suivre !
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Tournée de consultation
Lors du congrès SEUAT de juin dernier, nous avons adopté une proposition qui vise à procéder à une vaste consultation
auprès des membres afin de connaître vos attentes et besoins envers notre organisation syndicale.
En effet, les résultats de cette consultation permettront ensuite d’apporter les changements nécessaires aux pratiques de
l’organisation, notamment sur les aspects de la représentation et la présence dans les milieux, la gestion financière et humaine, l’organisation des services et les instances et comités. Un plan d’action sera élaboré afin d’agir concrètement d’ici la
fin du triennat.
Nous désirons faire autrement en allant échanger avec vous, chez vous. Dans un premier temps, nous souhaitons rejoindre
des membres issus de tous les secteurs d’enseignement qui ne sont pas impliqués syndicalement. Ce premier groupe de
discussion se veut ainsi puisque nous irons aussi, dans un deuxième temps, échanger avec les déléguées et délégués en
assemblée ainsi qu’avec les représentants de secteur en conseil régional. Finalement, un questionnaire sera envoyé à tous
les membres.
À cette fin, nous sommes à la recherche d’une enseignante ou d’un enseignant non impliqué(e) syndicalement de chacun
des secteurs suivants : préscolaire-primaire, spécialiste du primaire, adaptation scolaire, secondaire, formation professionnelle et éducation des adultes.
Nous désirons vous entendre pour actualiser le SEUAT d’aujourd’hui.
Donnez votre nom à votre direction de district si vous avez de l’intérêt à participer aux groupes de discussion !

Élections
Le 29 avril prochain se tiendront les élections au poste de la présidence du SEUAT. Les formulaires de mise
en nomination doivent parvenir à la présidence du comité des élections du SEUAT au plus tard le 6 avril
2020 à midi.
De plus, des élections se tiendront le 28 MAI 2020 pour les postes de direction de district pour les districts du
Lac-Abitibi, Lac-Témiscamingue et Jean-Emmanuel-Alfred. Les formulaires de mise en nomination doivent
parvenir à la présidence du comité des élections du SEUAT au plus tard le 4 mai 2020 à midi.
Tous les formulaires de mise en nomination sont disponibles auprès de votre délégué(e) ou sur le site internet du SEUAT au www.seuat.ca.

Avis de décès et hommage
Un petit mot pour une bien grande personne…
Notre collègue Francine Pelchat nous a quitté le 2 janvier dernier apportant avec elle
ses rêves et ses espoirs d’une vie meilleure. Une femme au grand cœur comme il s’en
fait peu. Une chance pour nous d’avoir partagé notre quotidien avec elle. D’une sensibilité et d’une écoute avec ses élèves et le personnel de l’école, elle laisse un souffle
d’amour chez nous. Une femme inspirante a pris le chemin des étoiles afin de guider
les siens… Ici, nous prenons de cette inspiration afin d’avancer et d’offrir le meilleur de
nous!
Merci Francine d’avoir été si importante et grande au quotidien pour les petits et pour
nous…
Nous t’aimons et t’aimerons à jamais !
L’Équipe-école de NDSC de Barraute
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