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Février demeure pour beaucoup d’entre
nous le mois du Carnaval, du Tournoi
Pee Wee, du Super Bowl et la Voix. Un
autre élément positif est l’allongement
en luminosité des journées! On rêve
déjà à la fonte des bancs de neige. Pour
les enseignantes et les enseignants, le
mois de février marque la fin d’une
étape scolaire avec comme trame de
fond la semaine de relâche.
Du côté syndical, février est marqué par
la consultation du calendrier scolaire au
secteur des Navigateurs, qui met au jeu,
pour 2018-2019, une semaine de
relâche pour les élèves. Cette nouvelle
a fait la manchette dans différents
médias régionaux. Le retour de
consultation est très attendu, car le
résultat pourrait avoir un impact
national. Un autre dossier qui retient
notre attention est le cours à l’éducation
financière que le ministre Proulx semble
vouloir implanter pour septembre

prochain. La problématique de fond est
le manque de consultation dans ce
dossier et l’urgence de la mise en place
sans entendre nos recommandations ce
qui irrite la FSE et la FAE. Il est
important de souligner une sortie
commune des deux organisations.
Localement, nous allons vous présenter
une réflexion sur la mise en place d’un
fonds de grève; bien sûr vous aurez à
vous prononcer sur ce point lors d’une
assemblée générale.
Mais avant de vivre une assemblée
générale, nous pourrons vivre la
semaine de relâche. Une semaine pour
faire une pause de la correction, de la
préparation de cours, des réunions et
des comités-écoles. Une semaine pour
décrocher, prendre soin de soi, sortir
dehors, se reposer et s’amuser. En
résumé, recharger ses batteries pour le
dernier droit de l’année scolaire 20162017!
Jocelyn Noël
Président

Quand la vie

reprend son cours

Le 29 janvier dernier, nous le savons tous, une tragédie meurtrière sans précédent a secoué la
communauté musulmane de Québec, mais aussi l’ensemble de la population de Québec. Que
dire aux familles si ce n’est nos sympathies et la tristesse liée à cet événement qui ne ressemble
en rien à nos valeurs.
Il est important de mentionner que la Commission scolaire des Découvreurs s’est rapidement
mise en action dans les écoles. Je désire lever mon chapeau aux différents intervenants
scolaires qui dans les jours suivants ont dû gérer les drames humains dans leur classe. Merci
aux collègues enseignantes et enseignants qui ont su amener du réconfort, des messages
d’amour et d’espoir aux enfants.
Jocelyn Noël
Président

concernant les
Réclamations de
l’assurance-emploi
(Forfaitaire 2015-2016)
Si vous recevez une réclamation de
Service Canada relative à des prestations
reçues entre le 1er avril 2015 et le
31 mars 2016, vous devriez déposer
immédiatement une demande de
révision (formulaire disponible au
www.ae.gc.ca) et en informer votre
syndicat. Cette demande de révision
doit indiquer que vous contestez à la
fois le motif et le montant de la
réclamation.
Par la suite, les personnes concernées
seront informées en temps utile de la suite
des choses.
Marcoux, Jérôme
Laforest, Réal
Lamontagne, Maude

conseil d’administration et les conseillers syndicaux.
Une brève séance d’information portera sur les points
suivants: l’échelle salariale, les types de contrats, les
composantes de la tâche, l’accès aux listes de priorité
d’emploi… Nous vous attendons en grand nombre!

Informez-vous auprès de votre délégué syndical!

7 et 8 avril 2017
Centre des Congrès de Lévis
5750, rue J.-B. Michaud
Lévis
Inscription : formulaire disponible sur le
site Web – Fil des nouvelles ou
communiquez avec Manon à l’adresse :
manon@sedrcsq.org

Date limite : 8 mars 2017.

LE MERCREDI 19 AVRIL 2017
Aux nouveaux membres du SEDR-CSQ
Aux stagiaires de niveau 4
Le comité des jeunes du Syndicat de l’enseignement
des Deux Rives (SEDR-CSQ) est heureux de vous
inviter à un social spécialement conçu pour vous.
Vous êtes enseignante ou enseignant nouvellement
membre du Syndicat de l’enseignement des Deux
Rives (SEDR-CSQ), cette invitation vous concerne.
Venez rencontrer et échanger avec les membres du

Paroles, paroles, paroles…
Cette année, c’est sous le thème Grâce à vous, je grandis, je réussis! que se déroule la Semaine
des enseignantes et des enseignants. C’est un slogan qui correspond très bien à ma vision de la
profession enseignante et au message que nous véhiculons depuis plusieurs années à l’aide
notre campagne Prof, ma fierté! Grâce au travail exceptionnel des profs du Québec, nos élèves,
jeunes ou moins jeunes, grandissent de plusieurs façons. Bien sûr, ils acquièrent des
connaissances et des compétences, mais ils grandissent aussi en tant que citoyens et
deviennent de meilleurs êtres humains. Pour ce travail si important et exigeant, je vous remercie
du fond du cœur!
Par contre, quand je pense au fait que cette semaine de valorisation de notre magnifique
profession est une initiative du ministère de l’Éducation, je ne peux m’empêcher de fredonner, au
fond de moi, un air bien connu de Dalida : Paroles, paroles,
paroles… Et quand, en plus, je relis le communiqué émis par le
Ministère, là, carrément, ça me renverse.
Dans le communiqué en question, le ministre Sébastien Proulx
affirme que « la compétence et le dévouement du personnel
enseignant doivent être mis en valeur ».
Paroles, paroles, paroles… Vraiment, comme le chante un autre
artiste connu, tous ces mots, ce ne sont que des mots…
À la première opportunité qu’il a eue de respecter l’opinion et la
compétence du personnel enseignant dont il fait l’éloge, le
ministre a plutôt agi de façon cavalière et précipitée. Sans
consulter les profs, il a pris la décision de ramener, dès septembre prochain, le cours d’éducation
financière. Et malgré une sortie publique commune des trois organisations qui représentent les
100 000 enseignantes et enseignants du Québec, qui lui demandent de prendre le temps de faire
les choses correctement, il refuse de corriger le tir.
Vous le savez, une politique sur la réussite éducative sera connue au cours des prochains mois.
Elle témoignera des réelles intentions des libéraux en éducation. Souhaitent-ils travailler à la
pièce pour implanter des mesures électoralistes, ou travailler avec les profs à la mise en place de
mesures qui auront un impact réel et durable dans les salles de classe? En cette semaine qui
vise à reconnaître l’apport essentiel et la compétence des profs, souhaitons que le ministre
choisisse la seconde option.
D’ici à ce que nous ayons des réponses à nos questions, continuons de faire ce que nous faisons
avec cœur et passion, enseigner!
Je souhaite de tout cœur que cette Semaine des enseignantes et des enseignants soit l’occasion
pour la population du Québec de prendre conscience de la qualité et de l’importance du travail
que vous accomplissez pour préparer, jour après jour, le Québec de demain.
À vous toutes et tous, merci!
Josée Scalabrini, présidente de la FSE

De participer au prix Diane Laflamme
Date limite : 24 mars 2017
Information auprès de votre déléguée ou délégué syndical!

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
SEDR-CSQ

25 AVRIL 2017

En débat,
Collectif du 8 mars

ACTION-

Les membres auront à se prononcer
sur l’analyse de la constitution d’un
fonds de grève.

Modifications
au
Règlement portant sur le
FRS
Dans un esprit de renouveau syndical, les
membres du comité exécutif et du conseil
d’administration trouvaient important de
donner une nouvelle image à notre syndicat.
Le logo du SEDR qui datait de 1998 avait
besoin d’une cure de rajeunissement.
La terre représente la solidarité syndicale des
travailleuses et travailleurs à travers le monde, une
centrale et une fédération.

Rapport financier au 31
août 2016
Rapport
du
d’administration
Surveillez
syndical!

votre

conseil
courrier

Les pièces de casse-têtes représentent les liens qui
unissent les membres au sein du SEDR.
Le pont rappelle notre constitution territoriale entre la
Rive-Nord et la Rive-Sud.
Les couleurs à l’image de la Fédération.
Le lettrage qui dégage toute la force de notre
organisation.

tout spécial à Marie-Claude
Carrier,
enseignante
au
Centre de formation professionnelle Marie-Rollet et
conceptrice de ce magnifique logo.

Les profs disent
À la suite de la consultation menée
sur les calendriers scolaires pour
2018-2019
au
secteur
des
Navigateurs, la réponse est sans
équivoque! En effet, 90 % contre
une semaine de relâche pour les
élèves en octobre!

