
Mot de la Présidente 
 

L’humain a cette formidable capacité de s’adapter… C’est ce qui explique que malgré le maintien de 
plusieurs règles sanitaires, la rentrée scolaire 2021-2022 nous a quand même semblé « normale ». La 
vaccination aidant, c’est comme si le COVID-19 faisait partie de nos vies. Pourtant, il est encore bel et 
bien présent et nous devons toujours demeurer vigilants afin de retrouver, le plus rapidement possible, 
non pas une vie « normale », mais notre vie « avant pandémie ». Quant à moi, j’ai bien hâte de 
recommencer à fraterniser avec vous après nos assemblées générales! 
 

Bien reposés et ressourcés, Claude et moi étions prêts à reprendre le travail et à poursuivre nos 
dossiers. Sur le plan juridique, nous avons fait le suivi d’une importante décision rendue le 27 juillet 
dernier en notre faveur par le juge Morency : ce dernier a accepté notre demande d’ordonnance de 
sauvegarde qui visait à exiger de l’employeur de surseoir à sa décision d’imposer l’outil « Évaluation de 
la petite enfance » (ÉPE) aux enseignants du préscolaire à la rentrée scolaire 2021-2022 jusqu’à ce 
qu’une décision sur la légalité de cet outil soit rendue. Sur le plan de la négociation, nous avons 
préparé l’Assemblée générale portant sur la proposition globale intervenue en table centrale le 30 juin 
dernier; c’est donc ce mardi 7 septembre que le SEDLJ-CSQ se prononcera sur cette proposition et le 
1er octobre, nous saurons si les syndicats de la CSQ ont accepté cette proposition globale de 
règlement, qui viendra à échéance le 31 mars 2023! 
 

De plus, en suivi au Congrès CSQ de juin 2021, en Conseil des personnes déléguées, nous avons 
adopté les priorités triennales 2021-2024 ainsi qu’un plan d’action annuel. Je tiens à souligner le fait 
que parmi les éléments adoptés, nous avons prévu former un comité de réflexion afin d’analyser le 
maintien ou non de certaines façons de faire vécues en période de pandémie, et aussi, nous allons 
former un comité ACTES, qui vise à proposer des actions collectives en transition environnementale et 
sociale; avis aux intéressés! 
 

En terminant, je me permets de rappeler que le Syndicat, c’est nous, toutes et tous. L’équipe du 
Conseil d’administration est prête à mettre en place tous les moyens de communication et de 
concertation possibles, mais c’est ensemble que nous demeurons cohérents et crédibles, unis et forts! 
Nous nous devons de continuer d’exercer, dans chacun de nos milieux, notre autonomie collective tout 
en demeurant maîtres de notre profession.  
 

 
 
 
 

… 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! 
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Comités syndicaux 
Vous retrouvez sur notre site Internet, sous 
l’onglet « Comités », la liste des comités du 
Syndicat. De plus, cette année, nous 
proposons un nouveau comité, le comité 
ACTES, ayant pour objectif de discuter 
d’actions collectives en transition 
environnementale et sociale. Ces comités 
permettent de faire entendre votre 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 en donnant votre nom à Annie, 
au 418-695-1609, avant le 4 octobre 2021. 
Pour toute demande d’informations 
complémentaires, veuillez communiquer 
avec Nicole au bureau du Syndicat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Pour celles et ceux qui pensent prendre leur retraite au cours des cinq prochaines années, l’AREQ, 
en collaboration avec la CSQ, offre une session de préparation à la retraite. 
 

Pour cet automne, le mode choisi pour les sessions sera en mode virtuel selon les sujets et les 
dates suivantes : 
 

Sujets traités                   Dates 

Adaptation psychosociale et santé 
13 octobre 2021 

19 h à 20 h 30 
23 novembre 2021 

Questions juridiques 
6 octobre 2021 

19 h à 20 h 30 
16 novembre 2021 

Questions financières 
20 octobre 2021 

19 h à 20 h 30 
30 novembre 2021 

Régime de retraite 
30 octobre 2021 

9 h à 11 h 30 
4 décembre 2021 

Assurances 
29 septembre 2021 

19 h à 20 h 30 
9 novembre 2021 

 

Le syndicat supportera les coûts d’inscription pour les membres ainsi que pour la conjointe ou le 
conjoint. 
 

Si vous êtes intéressé (e) à participer à une des sessions, vous n’avez qu’à communiquer avec 

Annie, au 418-695-1609, qui procédera à votre inscription. 
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ÉLECTION FÉDÉRALE – Septembre 2021 
Comparatif des programmes 

 
 

Comme on le sait tous, les élections fédérales auront lieu le 20 septembre prochain. 
Depuis plusieurs années, la CSQ publie un comparatif des programmes des partis 
politiques. Cet outil reprend leurs principaux engagements électoraux, selon les enjeux 
importants pour la CSQ. Ce comparatif objectif et neutre ne vise pas à favoriser ou à 
contrecarrer un parti ou un autre, mais à informer et à nourrir la réflexion des membres. 
Cette version est disponible sur notre site internet (www.sedlj.ca), sous l’onglet 
« Autres », « Autres dossiers »; considérant qu’il y aura de nouveaux éléments qui seront 
annoncés dans les prochaines semaines par les chefs de partis, une version mise à jour 
sera disponible une semaine avant le scrutin fédéral. 
 

FAIRE PARTIE D’UN GROUPE A SES AVANTAGES 
 

GEREZ VOS ASSURANCES EN LIGNE AVEC LA PERSONNELLE 
 

 

EN TANT QUE MEMBRE DE LA CSQ, VOUS POUVEZ CONSULTER ET IMPRIMER VOS DOCUMENTS 

D’ASSURANCE, AJOUTER UN CONDUCTEUR, ACHETER VOTRE ASSURANCE AUTO ET PLUS ENCORE – TOUT 

CELA EN LIGNE OU VIA L’APPLICATION LA PERSONNELLE 24 H SUR 24 GRACE A NOS SERVICES EN LIGNE. 
 

 Obtenez une soumission et économisez !    Assurance auto, habitation et entreprise 
 

 

 1 888 476-8737      Assureur choisi par la CSQ  

 csq.lapersonnelle.com      Tarifs de groupe. Service unique 
 

 

La personnelle désigne La Personnelle assurances générales inc. Certaines conditions, exclusions et limitations 

peuvent s'appliquer.  

 

Résultats de l’enquête 
« Enseigner en contexte de pandémie » 

 

En juin dernier, nous vous invitions à répondre à un questionnaire d’une vaste enquête 
menée par des chercheurs du Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et 
la profession enseignante (CRFPE), dont Mme Monica Cividi de l’UQAC fait partie. Les 
résultats de cette étude intitulée « Enseigner en contexte de pandémie : Résultats d’une 
enquête menée auprès des enseignantes et enseignants du primaire, du secondaire, de 
la formation professionnelle et de la formation générales aux adultes sont maintenant 
disponibles; vous la retrouverez sur notre site internet www.sedlj.ca sous l’onglet « 
Autres », « Autres dossiers ». Plusieurs informations pertinentes s’y trouvent et elles font 
écho aux commentaires reçus du personnel enseignant du Québec. Bonne lecture! » 

 

AppliProf 
 

Dans le cadre de l’offensive 
professionnelle Maître de 
notre profession, la FSE a 
mis en place l’application Web AppliProf 
pour faciliter la comptabilisation des 
heures d’activités de formation continue 
effectuées. Vous retrouverez l’application 
en cliquant sur le lien suivant : 
appliprof.org . 
 
Lors de la création de votre compte, un 
message de validation vous sera envoyé 
par courriel. Si vous ne recevez pas 
rapidement le courriel de confirmation, 
nous vous suggérons de consulter votre 
boite de « courrier indésirable » 
 
Pour toute question ou tout commentaire 
concernant l’AppliProf, il est possible de 
contacter le soutien technique par le 
biais de la messagerie générale de la 
FSE ou encore par la messagerie privée 
Facebook.   
 
Vous pouvez aussi créer un raccourci de 
l’application sur l’écran d’accueil de votre 
appareil mobile. 
 
Également, nous vous rappelons que trois 
« Dépêche FSE » ont été produites en 
suivi au projet de loi no 40, dont une 
portant sur l’obligation de formation 
continue; des informations 
supplémentaires vous seront transmises 
dans les prochaines semaines. 
 

 

 

Pour les enseignantes et enseignants qui 
obtiennent un contrat à temps partiel, la 
déclaration des gains pour l’année 2021-
2022 devra s’effectuer à partir du nombre 
de jours suivants :  

 

N.B. Ce nombre de jours comprend 200 
jours de travail en plus des jours de congé 
pour la période des Fêtes, de la relâche 
ainsi que tous les jours fériés pour 
lesquels vous ne pouvez recevoir de 
prestations d’assurance-emploi, puisque 
le contrat de travail du personnel 
enseignant les inclut dans le salaire 
annuel. 
 

 

 
 

 

 
Équipe des rédacteurs :  
Annie, Nicole et Claude 

 

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

 

Secteurs 

Nombre 

de 

jours 

Périodes 

Primaire et 

secondaire 
221 

24/08/2021 

au 

28/06/2022 

Formation 

professionnelle  
216 

02/08/2021 

au 

22/06/2022 

Formation 

générale 

(Adultes) 

220 

16/08/2021 

au 

17/06/2022 
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