Comme vous le savez déjà, les rencontres de négociation avec le gouvernement se poursuivent
après quelques semaines de vacances. À peine de retour en classe et déjà la relance de la
mobilisation dans vos milieux est nécessaire.
Les fédérations du réseau scolaire de la CSQ ont convenu de mettre certaines actions de visibilités
de l’avant en invitant toutes les travailleuses et tous les travailleurs à recommencer le port du t-shirt
de la négociation, lors du premier jour de classe et à poursuivre l’opération de visibilité tous les
jeudis par la suite.
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Mot de la Présidente
Début septembre et déjà, les chaudes soirées d’été à relaxer autour d’un feu nous semblent bien loin;
les contraintes et les consignes liées au COVID-19 ajoutent à la tâche déjà trop lourde, tellement que
plusieurs enseignants ressentent déjà le même état de fatigue que l’on vit en décembre! Oui, nous
collaborons de bon gré à l’application de toutes les règles de la Santé publique, mais on ne peut nier
que cela se fait en plus de l’enseignement à nos élèves, qui sont nombreux dans les classes, qui ont
des besoins criants suite au confinement et à qui on exige, d’eux aussi, le respect de nouvelles
règles… qui ne sont pas toutes faciles à intégrer.
Mardi le 1er septembre, nous avons rencontré nos délégués syndicaux qui nous ont fait part de cette
lourdeur additionnelle dans la tâche liée à l’application des mesures COVID. Et cette lourdeur est
accentuée par le fait que nous ne sommes plus à des ratios de 50 %, mais bien à 100 % d’élèves
présents, que nous devons enseigner le programme à certains élèves n’ayant pas consolidé leurs
apprentissages l’an passé ou qui n’ont pas tous les acquis, et que l’horaire et les façons de faire sont
bousculés.
Lors de cette rencontre avec nos représentants dans les écoles et centres, nous avons adopté le plan
d’action annuel, qui vise la réalisation des priorités triennales adoptées en 2018. Parmi les actions à
prioriser, notons la poursuite du processus de négociation nationale et des actions de mobilisation s’y
rattachant, la diffusion d’information en lien avec la Loi sur la gouvernance scolaire (PL40), le soutien
des membres lors du choix des options possibles dans le nouveau contrat en assurances collectives
des membres de la CSQ et la poursuite des travaux de révision de certains articles de nos Statuts et
règlements et de certaines politiques.
En terminant, je vous rappelle que de concert avec la fédération (FSE-CSQ) et la centrale (CSQ),
Claude et moi travaillons de façon constante à nous assurer que les consignes du Centre de services
scolaire De La Jonquière soient cohérentes et en conformité avec celles émises par la Santé publique
et le ministère. Nous continuerons à vous transmettre le plus rapidement possible toute l’information
pertinente et à ce propos, je vous invite à lire attentivement les éditions de notre journal Le Synergique
que nous publierons chaque mois, et à plus d’une fois lors de publications spéciales sur des sujets
ciblés, et à compter de cette année, uniquement par courriel et sur notre site Web.

Ces actions ont comme objectif de remettre nos membres en mouvement, mais aussi de favoriser
la solidarité du réseau scolaire CSQ et d’assurer notre visibilité.
De plus, certaines actions de visibilité seront mises de l’avant dans les prochaines semaines.
En voici une des plus festives :
➢

OPÉRATION « TERRASSE DE RUE » devant le siège social du Centre de services
scolaire qui se tiendra le jeudi, 10 septembre, entre 15h30 et 17h30.
Apporte ta chaise de parterre et joins-toi à nous !

Des félicitations…

Comités syndicaux

… aux personnes nouvellement
élues ou réélues à titre de délégué
syndical. Un gros merci d’accepter
d’être la voix du syndicat et le
représentant de vos collègues dans
votre milieu et lors de nos
rencontres syndicales.

Vous retrouvez sur notre site Internet,
sous l’onglet « Comités », la liste des
comités du Syndicat. Ces comités
permettent d’orienter les décisions du
Conseil d’administration et aussi, de faire
entendre
notre
voix
dans
les
représentations du Syndicat auprès de
l’employeur, de la Fédération et de la
Centrale.
Nous vous invitons à vous impliquer dans
ces comités et à donner votre nom à
Carolyne, au bureau, avant le 02 octobre
2020. Pour toute demande d’information
(nombre de rencontres, principaux
dossiers
traités,
etc.),
veuillez
communiquer avec Nicole au bureau.

Équipe des rédacteurs :
Annie, Nicole, Carolyne et Claude

Pour nous joindre :
695-1609 ou visitez www.sedlj.ca

Bon début d’année scolaire et prenez soin de vous!
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Défi Prévention Jeunesse et Sécurité
Emploi sont de retour pour l'année scolaire
2020-2021. Par son programme d'éducation
à la prévention, la Commission des normes,
de l'équité, de la santé et de la sécurité du
travail (CNESST) encourage la réalisation
de projets de sensibilisation des jeunes
d'âge scolaire aux risques présents dans
leur quotidien ou dans un premier emploi, et
ce, du niveau préscolaire au niveau
collégial !
Pour une deuxième année, les projets « clés
en main » KINDA sont disponibles.
Inscrivez-vous

en

ligne

sur

le

site

https://www.csst.qc.ca/jeunes/prevention/Page
s/programme-education-a-la-prevention-enmilieu-scolaire.aspx . Vous y trouverez des

exemples de projets inspirants.
Pour être admis, votre projet doit:
➢
➢

Viser un type de risques;
Susciter la participation active des
jeunes dans la réalisation du projet.

En raison des circonstances particulières
liées à la COVID-19, le Centre de services
scolaire a reporté d’une année le décalage
de paye qui devait se vivre au secteur des
jeunes à l’été 2020. Comme il a été
convenu, le CSS maintiendra l’étalement de
vos 4 paies d’été 2021 en 5 paies, mais si
vous le désirez, vous pouvez prévoir cette
baisse de revenu. Nous vous invitons donc
à contacter dès que possible un conseiller
financier de votre institution financière afin
de planifier rapidement vos revenus à l’été
2021 et discuter de ce qui serait le plus
approprié pour vous.
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Pour le personnel enseignant permanent
et en voie de permanence du secteur
Jeunes :

A

R

D

Étapes de la nomination de l’enseignant
sur le Conseil d’administration du CSS
De La Jonquière :

Les QUATRE versements prévus à l’été
2021 seront divisés pour faire CINQ
payes d’été (5 versements à 80 % au lieu
de 4 versements à 100 %)

Au plus tard le 18 septembre : Élection
du personnel sur les Conseils
d’établissement;
Le ou vers le 18 septembre : les
enseignants membres des Conseils
d’établissement doivent faire part de
leur intention de siéger sur le Conseil
d’administration du CSS De La
Jonquière;

À TOUS LES JEUDIS
SOLIDARITÉ !!!

Au plus tard le 30 septembre : Le
Syndicat doit faire parvenir le nom de
l’enseignant désigné sur le Conseil
d’administration du CSSDLJ (vote
auprès des enseignants membres des
Conseils d’établissement le 28 ou 29
septembre).

Pour tous les secteurs :
• La distribution du travail de nature
personnelle est à présenter à la
direction au plus tard le 15
septembre.

À gagner par projet :
200 $ pour le Défi Prévention Jeunesse
300 $ pour la Sécurité Premier Emploi
(formation professionnelle)

GRACE AU PARTENARIAT ENTRE LA CSQ ET LA PERSONNELLE, LES PERSONNES ASSUREES AVEC LE
REGIME LES PROTECTIONS RESAUT CSQ RECEVRONT UNE RISTOURNE EN 2020. *

Faites vite!
La période d'inscription débutera le
16 septembre 2020 et se terminera le
17 octobre 2020.

LES RISTOURNES, UN AVANTAGE CONCRET
D’ÊTRE MEMBRE DE LA CSQ !

Obtenez une soumission et économisez !
 1 888 476-8737
 csq.lapersonnelle.com

Assurance auto, habitation et entreprise
Assureur choisi par la CSQ
Tarifs de groupe. Service unique

La personnelle désigne La Personnelle assurances générales inc. Certaines conditions, exclusions et limitations
peuvent s'appliquer. * La ristourne est versée aux assurés qui détiennent un contrat d’assurance auto ou habitation
en vigueur au 1er janvier 2020.
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