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Mot du président  

 

Une autre année scolaire qui se termine. Pour 
certaines personnes, il s’agit d’une première alors 
que pour d’autres, c’est leur dernière ou leur 
avant-dernière.  Chose certaine, ce ne fut pas une 
année facile. Encore une fois, le personnel ensei-
gnant et le personnel scolaire ont su tenir l’école à 
bout de bras.  

Négociation nationale 

Nous sommes déjà à préparer la prochaine négociation de notre convention 
collective qui se terminera le 31 mars 2023. 25% des membres de la FSE, 
dont plusieurs du SEJAT, ont participé à la consultation sectorielle au cours 
des dernières semaines.  Les résultats préliminaires nous permettent de 
constater que la quasi-totalité des répondants désirent que nos demandes 
soient en lien avec la composition de la classe et l’allègement de la tâche.   
La consultation pour les matières intersectorielles se tiendra très tôt à la 
rentrée. 

Nouvelle tâche 

Les changements qui ont été négociés concernant la tâche entreront en 
vigueur au début de la prochaine année scolaire.  En effet, la composition 
de la tâche repose maintenant sur de nouveaux paramètres qui visent à 
donner plus d’autonomie au personnel enseignant.  Il faudra être vigilants 
lorsque viendra le temps de la confectionner.  Dans cette parution, vous 
trouverez les informations en lien avec une formation qui se tiendra très 
prochainement; je vous recommande fortement d’y assister.  

Congrès  

Au début du mois de mai dernier, une centaine de membres ont assisté à 
notre Congrès qui visait à définir les orientations que devra prendre notre 
syndicat pour les 3 prochaines années. Ces orientations se traduiront en un 
plan d’action qui sera présenté au 1er Conseil régional de l’année pour 
adoption.  Ce fut un très beau congrès comme vous pourrez le constater un 
peu plus loin dans cette publication.  

Stratégie visant à soutenir le personnel scolaire 

Le 31 mai dernier, le ministre de l’Éducation annonçait que le gouverne-
ment investira 140 M$ dans sa stratégie pour valoriser le personnel sco-
laire.  L’un des moyens mis de l’avant par le ministre est un projet pilote 
d’aides à la classe pour le primaire dans une centaine d’écoles au Québec 
dès la rentrée 2022-2023.  Ce projet consiste à ajouter l’équivalent de 2 
personnes à temps plein par école. Les aides à la classe pourront soutenir 
l’enseignant en effectuant des tâches non pédagogiques. Le plan présente 
16 actions.  Selon le président de la CSQ, M. Éric Gingras, « On ne peut 
pas être contre les sommes et les intentions annoncées, mais…     (suite p.2)  

Yvan Dallaire 
Président 
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Veuillez noter que les bureaux du 
SEJAT seront fermés à compter du 
vendredi 1er juillet 2022 et rouvri-
ront le jeudi 25 août 2022. 

Le conseil d’administration du Syn-
dicat de l’enseignement de la 
Jamésie et de l’Abitibi-
Témiscamingue se joint au person-
nel pour vous souhaiter de passer 
de merveilleuses vacances! 

Pour un changement d’adresse: 

Contactez Francine Boucher ou  
Josée Carrier au 819-762-0929 

ou par courriel : info@seuat.ca 

 

145, Perreault Est 

Rouyn-Noranda, Québec 

J9X 3C3 

Tél.: 819-762-0929 

Fax: 819-762-0130 

mailto:info@seuat.ca
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 https://www.facebook.com/SEUAT.CSQ 

Si ce n’est pas déjà fait, abonnez-vous à la page Facebook du SEUAT pour ne 
manquer aucune information. 

https://www.facebook.com/SEUAT.CSQ 

 

Campagne de financement les « Barbus contre le cancer » 

Résultats élections au SEJAT 

Lors de la tenue de notre congrès, les 6 et 7 mai derniers, madame Cindy Lefebvre et monsieur Roger 
Bernard ont été réélus par acclamation à leurs postes respectifs de vice-présidence et de secrétariat-
trésorerie et ce, pour un mandat de 3 ans chacun. 

De plus, le 13 mai dernier, trois postes au sein du conseil d’administration du SEJAT étaient en élection, 
soit ceux de direction de district pour Jean-Emmanuel-Alfred, Lac-Abitibi et Lac-Témiscamingue. Dans les 
trois cas, le comité des élections n’a reçu qu’une seule candidature. Ces personnes ont donc été élues 
par acclamation pour un mandat de deux ans. Pour les trois candidats occupant le poste de direction de 
district, il s’agit de leur 3e mandat!   

Nous tenons à féliciter chacune des personnes ci-haut mentionnées et leur souhaitons beaucoup de suc-
cès dans la continuité de leurs fonctions! 

(Suite…) il faudra voir dans les milieux comment seront déployées les actions, parce qu’il y a beaucoup de mots, 
mais peu de concret pour le moment. Le démarrage des projets pilotes des aides à la classe est une très 
bonne nouvelle en soi.  Pour le moment, nous ne savons pas si des écoles du territoire du SEJAT seront ci-
blées pour le projet pilote. 

Élections 

À chaque Congrès, il y des élections au Conseil exécutif.  Je profite de cette occasion pour féliciter madame 
Cindy Lefebvre qui a été réélue au poste de vice-présidente et monsieur Roger Bernard qui, pour sa part, a été 
réélu au poste de secrétaire-trésorier; chacun pour un mandat de 3 ans.  Je désire aussi féliciter mesdames 
Annie Vézina (Lac-Abitibi) et Jessica Beauregard (Lac-Témiscamingue) ainsi que monsieur Simon Roy (Jean-
Emmanuel-Alfred) qui ont pour leur part été réélus à la direction de leur district respectif pour un mandat de 2 
ans.  

En terminant, je vous souhaite une bonne fin d’année scolaire avec vos élèves et aussi de très belles vacances 
estivales. Ces vacances, pleinement méritées, je vous les souhaite reposantes afin que vous puissiez refaire le 
plein d’énergie et que vous puissiez passer du temps de qualité auprès des vôtres. Aussi, prenez le temps de 
prendre soin de vous!  Bon été! 

Yvan Dallaire ,président 

 

Une équipe de trois barbus du SEJAT a choisi de s’impli-

quer afin d’aider les enfants atteints de cancer et leurs fa-

milles dans une campagne de financement « Barbus contre 

le cancer ». 

L’implication de Jean Morin, Marc-André Gagnon et Claude 

Trépanier a permis d’amasser 4 300 $ pour la cause! 

Puisque Claude est celui qui a recueilli le moins grand 

nombre de dons, nous le voyons poser fièrement avec sa 

nouvelle moustache puisqu’il a perdu le pari tenu entre les 

trois participants! 

https://www.facebook.com/SEUAT.CSQ
https://www.facebook.com/SEUAT.CSQ


Offre de formation syndicale 

Les nouvelles dispositions de la tâche 2022-2023 

Pour les enseignantes et enseignants du secteur « jeunes » seulement.  

Détails de la formation :  

Afin d’outiller les enseignantes et les enseignants du secteur « jeunes » au regard des nouvelles disposi-

tions de la tâche qui entreront en vigueur au début de l’année 2022-2023, l’équipe de conseillers du SE-

JAT se mobilise pour offrir, pour le secteur « jeunes », une formation complète sur les nouvelles disposi-

tions.  À cette fin, nous offrons deux plages en soirée dont le contenu sera le même pour chacune. Nous 

nous baserons grandement sur le Guide conjoint développé par les parties nationales, mais pour lequel 

nous aurons aussi de multiples nuances et mises en garde à faire.   

Quand :  

Le 14 juin 2022 de 18h00 à 21h00 ou le 15 juin 2022, de 19h00 à 22h00 

Zoom avec le lien ci-bas, aucun mot de passe requis  

 https://us06web.zoom.us/j/81370016228  
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Un bon coup de la FGA! 

La semaine de la FGA s’est déroulée du 18 au 22 avril 2022.  

À Chibougamau, je tenais à souligner cette semaine en proposant la lecture de six textes d’élèves qui ont 

participé au concours MA PLUS BELLE HISTOIRE. Cet événement a eu lieu le jeudi 22 avril, en après-

midi, dans ma classe et, avec l’avènement de Teams et du tableau BenQ, mes élèves de Lebel-sur-

Quévillon et de Matagami ont pu y assister. D’ailleurs, une des élèves de Matagami, Noémie Poirier, s’est 

méritée un certificat de 100$ pour son magnifique texte Peur de vivre ou peur de mourir, une récompense 

remise par M. Jocelyn Bouchard, directeur du district de la Baie-James pour le SEJAT.  

De plus, deux autres élèves, Marie-Pierre Dumais pour son texte Windigo et Sandy Lavoie pour, Inno-

cente, se sont méritées des cartes cadeaux de 25$ pour avoir participé au concours. Des pochettes pro-

motionnelles ont été remises au personnel de l’école pour leur soutien apporté aux élèves. Je remercie ici 

madame Sylvie Leblanc, orthopédagogue, pour son implication et son aide inestimable, madame Ga-

brielle Mailloux, technicienne en éducation spécialisée, pour son écoute, sa patience et son aide ainsi 

que madame Karine Poirier, enseignante à Matagami, pour son soutien moral à ses élèves. 

Suite à la page suivante...  
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Un bon coup de la FGA! (suite) 

Je remercie également notre direction, madame Cynthia Larouche, directrice du centre, pour les cadeaux 
pratico-pratiques remis aux élèves présents. Ces textes envoyés au concours demandent temps, patience, 
lecture, révision et correction. Cependant, lorsque je constate des commentaires comme ceci : « Si tu sa-
vais l’impact que cela a eu sur Noémie. Je crois que d’avoir gagné, l’a propulsée vers l’avant. Beaucoup 
d’émotions ici en classe hier », ma satisfaction est totale. 

C’est un événement à reconduire et selon Mme Larouche, même s’il faut prendre « tout l’après-midi! » 

Voici donc les photos qui témoignent de cette belle activité. 

Chantale Jean, 22 avril 2022 
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Merci pour votre 

participation et 

votre engagement! 

Jocelyn Bouchard du SEJAT, Noémie Poirier et 

Chantale Jean 

Marie-Pier Dumais, Chantale Jean et Sandy Lavoie 
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26
e
 Congrès SEUAT tenu les 6 et 7 mai 2022 

Ce sont les 6 et 7 mai dernier que s’est tenu le 26e Congrès du SEUAT au Forestel de Val-d’Or. Ce sont 
une centaine de congressistes qui ont forgé les mandats de l’organisation pour les trois prochaines an-
nées. 

La soirée du vendredi fut d’abord bien remplie. Animée de main de maître par monsieur Paul-Antoine 
Martel, nous avons eu l’occasion d’entendre différents interlocuteurs qui se sont adressés aux congres-
sistes, dont madame Émilise Lessard-Therrien, députée de Québec Solidaire dans Rouyn-Noranda Té-
miscamingue, monsieur Éric Gingras, président de la CSQ et madame Josée Scalabrini, présidente de la 
FSE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En plus des commissions et du comité plénier, les participants ont pu assister 
à différents ateliers sur différents sujets, entre autres, les élèves à besoins 
particuliers en FP et à l’ÉDA par Isabelle Tremblay-Ross, l’autonomie profes-
sionnelle animé par Valérie Beaulieu, la pénurie du personnel enseignant pré-
senté par Geneviève Sirois et enfin, un atelier intitulé « Le stress : comment 
chasser le mammouth sans y laisser sa peau » par Marie-France Marin. 

Le Congrès s’est clos lors de la soirée du samedi par les hommages, le ban-
quet et la soirée festive avec la musique de The KaraoKings et Gilles Parent. 

Le succès d’un tel événement n’aurait pu avoir lieu sans l’implication des délégations, des directions de 
district et du comité organisateur du Congrès 2022 composé d’Yvan Dallaire, Cindy Lefebvre, Roger Ber-
nard, Simon Roy, Karine Rivard, Marc-André Gagnon, Francis Noël et Claude Trépanier. 

Merci à tous et rendez-vous en 2025 pour le 27e congrès du SEJAT! 

Merci à nos précieux commanditaires: 

Melançon, Marceau, Grenier, Cohen s.e.n.c.  

Caisses Desjardins     

CSQ/Les protections RésAut 

Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE)  

Suzanne Blais, députée provinciale   

Émilise Lessard-Therrien, députée provinciale 

Pierre Dufour, député provincial 

Sylvie Bérubé, députée fédérale 

Alpha Tango 

Boréalait 

Onibi 

Fonds de solidarité FTQ 

Larouche bureautique 

Cindy Lefebvre (Vice-présidente SEJAT), Éric Gingras (Président CSQ), Josée Scalabrini 

(Présidente FSE), Yvan Dallaire (Président SEJAT) et Roger Bernard (Secrétaire-trésorier SEJAT) 

 



26
e
 Congrès SEUAT tenu les 6 et 7 mai 2022 (suite) 

 
 

 

Page  6 

Hommage à notre prési-

dent, Yvan Dallaire, pour 

son dernier Congrès avant 

sa retraite bien méritée 

prévue pour juin 2023. 
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Campagne 2022 du programme de bourses Maman va à l’école 

Maman va à l’école (MVE) est un organisme québécois sans but lucratif ayant pour objectif d’aider les mères 

de familles monoparentales à obtenir un premier diplôme et à intégrer le marché du travail, tout en développant 

leurs habiletés parentales. 

Chaque année, un programme de bourses est mis en place afin de soutenir financièrement et reconnaître la 

résilience de ces mamans qui retournent sur les bancs d’école dans le but d’obtenir un diplôme. 

Plus spécifiquement, pour le chapitre du SEJAT, une dizaine de mères sur le territoire ont bénéficié d’une telle 

bourse. Les remises sont d’ailleurs en cours. Le SEJAT tient à souligner l’exceptionnelle force que déploient 

ces femmes dans le but d’améliorer le quotidien de leur famille. Elles ont toute notre admiration.  

Merci à nos précieux commanditaires! 

La Fondation Léa-Roback    Le CFP de Val-d’Or 
La CSQ      Le CSSBJ 
Le Fonds de solidarité FTQ    Le CSSH 
L’AREQ nationale     Le CSSLA 
La firme Melançon, Marceau, Grenier et Cohen Le CSSLT 
La Caisse Desjardins de l’éducation   Le CSSRN 
M. Pierre Dufour, ministre régional   Le SEJAT 
Mme Suzanne Blais, députée provinciale   

 

 

 

Rejoignez notre 

site web 

 

Centre Élisabeth-Bruyère (Rouyn-Noranda) 

Martin Guay (directeur adjoint), Cindy Lefebvre 
(v.-p. SEJAT), Mélissa Guilbault et Cloé Bernard-
Dufour (lauréates), Jamie Picard (intervenante). 

Centre Élisabeth-Bruyère (R-N) 

Cindy Lefebvre (v.-p. SEJAT) et 
Katryne Jalbert (lauréate). 

CFP Polymétier (Rouyn-Noranda) 

Pascal Coulombe (directeur adjoint), Karo St-
Pierre et Annie Côté (lauréates) ainsi que   

Cindy Lefebvre (v.-p. SEJAT). 

CFP Polymétier (Rouyn-Noranda) 

Manon Girard (directrice adjointe), Cindy 
Lefebvre (v.-p. SEJAT) et Meagan Haran-

Vézina (lauréate). 

CFP Polymétier (Rouyn-Noranda) 

Cindy Lefebvre (v.-p. SEJAT), Sonia Pel-
chat (lauréate) et Manon Girard (directrice 

adjointe. 



Bonjour membres du SEUAT/SEJAT (nous sommes en transition!). 

Le 8 juin prochain, si vous vous êtes inscrits à la liste officielle de membres de manière électronique, vous 
recevrez un courriel afin de voter pour accepter ou non les modifications à nos statuts.  

Afin de vous aider dans votre réflexion, un document est dès maintenant mis à votre disposition. Aussi, Joce-
lyn Bouchard, président du comité des statuts et de la structure, vous a préparé une vidéo explicative.  

Vous retrouverez le tout sur le site internet du SEJAT, au lien qui suit.  

https://seuat.ca/actualites/document-de-modification-aux-statuts-et-reglements/?
fbclid=IwAR3innhqNDticvPSlMxiNOyySQY-3dMKtHDLsgnfLMPhOVtaZIPS6qHFt_g  
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Présentation du nouveau logo du SEJAT 

8 juin 2022 - SUFFRAGE UNIVERSEL / Modifications à apporter aux statuts 

 

 

 

 

Le SEUAT fait peau neuve et actualise son image et son identité! Nous sommes particulièrement fiers de 

vous présenter le résultat. Il y a longtemps que le CA réfléchit à cette modernisation du visuel de l’organisa-

tion, mais cette année, nous avons saisi l’opportunité du Congrès pour nous lancer dans la démarche. 

Soyons honnêtes, sans vouloir offenser les gens qui ont conçu notre logo actuel, personne ne va s’ennuyer 

du « shaft » de mine…  

Commençons par le nom. Nous souhaitons évidemment exercer un syndicalisme à l’image de nos membres 

et de notre territoire. Or, dans notre appellation même, celle-ci ne nous respectait pas dans cet engagement! 

Les enseignants d’univers social pourront vous le confirmer, l’Ungava, ce n’est pas notre territoire. Nos 

membres les plus au Nord habitent une région administrative qui se nomme la Jamésie. Nous serons donc 

désormais le SEJAT, le Syndicat de l’enseignement de la JAMÉSIE et de l’Abitibi-Témiscamingue.  

Concernant l’image, vous remarquerez d’abord la couleur qui est tout simplement une remise au goût du jour 

de la couleur du logo du SEUAT. Ça permet de faire une transition dans la continuité. Un héritage si on veut. 

Aussi, le vert est une couleur nordique, donc ça nous ressemble.  

La forme ronde a été choisie parce qu’elle symbolise l’unité, l’alliance et c’est exactement ce que nous 

sommes, une alliance de 6 districts. À l’intérieur du cercle, vous remarquerez les « e » comme dans 

« enseignement ». L’enseignement est au cœur de nos préoccupations. Vous pouvez aussi constater que les 

« e » sont le reflet les uns des autres, tout comme nos actions au sein de notre regroupement.  

En somme, nous pouvons tous dire adieu ensemble au « shaft de mine » et bienvenue à un nouveau nom et 

une nouvelle image qui sont le reflet de qui nous sommes réellement.  

Longue vie au SEJAT! 

https://seuat.ca/actualites/document-de-modification-aux-statuts-et-reglements/?fbclid=IwAR3innhqNDticvPSlMxiNOyySQY-3dMKtHDLsgnfLMPhOVtaZIPS6qHFt_g
https://seuat.ca/actualites/document-de-modification-aux-statuts-et-reglements/?fbclid=IwAR3innhqNDticvPSlMxiNOyySQY-3dMKtHDLsgnfLMPhOVtaZIPS6qHFt_g

