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Avant de fredonner : « C’est le temps 
des vacances », il nous reste encore : 
 quelques heures de travail,  
 les derniers moments avec les 

élèves,  
 la correction,  
 le ménage des classes et des 

bureaux, 
 les dernières journées pédagogiques, 
 le départ des collègues à la retraite à 

souligner, 
puis finalement le temps de dire un 
dernier bonjour à tout le monde. 
 
Sur le plan syndical, ce fut une autre 
année bien remplie comme vous tous à 
l’école. Une année qui a débuté avec la 
tournée sur la réussite scolaire du 
ministre de l’Éducation, l’adoption de la 
loi 105, le cours d’éducation financière,  
l’éducation à la sexualité et le dossier 

 
 
EHDAA pour ne nommer que ceux-là. 
Mais dans les classes, la lourdeur de la 
tâche demeure, malgré l’annonce des 
derniers jours d’un investissement en 
éducation; on ne sent pas l’écoute du 
gouvernement à nos besoins. 
 
Mais revenons à la priorité du moment, 
les vacances estivales pour la très 
grande majorité d’entre nous. Pour 
certains enseignants, les vacances vont 
prendre une tournure permanente soit la 
retraite. Nous vous souhaitons 
beaucoup de projets, de la santé et de 
profiter de la vie au maximum.  
 
À toutes et à tous, de belles vacances et 
on se dit à la prochaine année scolaire ! 
 

JOCELYN NOËL 
Président 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les modifications au projet de loi no 105 (Loi 
sur l’instruction publique) ont été présentées 
aux déléguées et délégués syndicaux lors 
de la réunion du 6 juin dernier. Ont animé 
cette formation :  
 
 Line Camerlain, vice-présidente à la 

CSQ, 
 Sylvie Théberge, vice-présidente à 

la FSE 
 Sébastien Bouchard, conseiller à la 

FSE. 
 

Les modifications touchent la répartition 
des ressources dans les milieux par la 
commission scolaire. Il est également 
question d’un plan de réussite 
commission et au niveau de l’école, le 
projet éducatif demeure l’élément 
central de la réussite de l’élève. 
 
Pour entendre la publicité: Les effets 
négatifs du PL105 

JOCELYN NOËL 
Président 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  stephanie@sedrcsq.org 
  diane@sedrcsq.org 

 

 
 
 
Vous avez reçu dans vos milieux 
l’Outil de travail au quotidien. Le 
SEDR-CSQ a reçu de nombreux 
appels téléphoniques concernant la 
répartition de la journée de travail au 
primaire. Nous avons contacté la 
compagnie qui produit les agendas 
afin de lui faire part des 
commentaires reçus. 
 
L’explication en lien avec cette 
problématique vient du fait que la 
production de cet agenda se doit 
d’être le plus standard possible afin 
de répondre au besoin des 
enseignantes et enseignants des 
commissions scolaires.  
 
Compte tenu que cet agenda est 
très onéreux à produire, le 
fournisseur ne peut pas répondre à 
la demande de tout un chacun et de 
procéder à la réimpression. Or, 
comme cet agenda est gratuit, vous 
trouverez sûrement le moyen de 
l’utiliser à bon escient. 
 

Merci pour votre compréhension! 
 
 

https://app.infolettres.lacsq.org/click-tracking?ct=I2O1eRssVJ1iVYN6a36vf_Y8uQ5WmNPzNtBBOSIQf6U3WmjP03yf5kzeq2LrWYZ_qZpA52lAfcQnyJ9bfJptiA~~
https://app.infolettres.lacsq.org/click-tracking?ct=I2O1eRssVJ1iVYN6a36vf_Y8uQ5WmNPzNtBBOSIQf6U3WmjP03yf5kzeq2LrWYZ_qZpA52lAfcQnyJ9bfJptiA~~
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Le remède aux coupures : 
une assurance 
médicaments 100 % 
publique! 
 
 
 
Le coût des 
médicaments prescrits 
est l’une des dépenses 
les plus importantes 
dans le réseau de la 
santé québécois. La 
flambée des prix 
observée depuis de 
nombreuses années a 
des répercussions 
majeures tant sur le 
coût des primes 
d’assurances privées 
des particuliers que sur 
nos finances publiques. 
Cela ne peut plus durer.  
 
Reprendre le contrôle 
de la situation 
 
Force est d’admettre 
que ni le gouvernement 
du Québec ni les 
régimes privés 
d’assurance collective, 
qui couvrent près de 
60 % de la population, 
n’ont réussi à établir un 
rapport de force face 
aux entreprises 
pharmaceutiques. 
 
Une importante 
campagne citoyenne 
 
Diverses études 
économiques 
démontrent que la mise 
en place d’un régime 
d’assurance 
médicaments 
entièrement public 
permettrait au 
gouvernement du 

Québec d’économiser 
de un à trois milliards de 
dollars par année; il lui 
serait possible de mieux 
financer l’ensemble de 
nos services publics en 
réinvestissant les 
économies ainsi 
réalisées.  
 
Pour la Coalition 
Solidarité Santé, le 
temps était venu 
d’augmenter la pression 
et d’interpeller la 
population qui est 
directement touchée, 
tant par les coûts 
exorbitants des 
médicaments que par 
les mesures d’austérité 
affectant l’ensemble des 
services publics. 
 
La Coalition a donc 
lancé, en décembre 
2015, une importante 
campagne d’information 
et de mobilisation 
citoyenne pour 
l’adoption d’une 
assurance médicaments 
100 % publique, Le 
remède aux coupures, 
ça existe !1. 
 
Par cette campagne de 
lettres citoyennes, les 
élues et élus locaux 
sont invités à interpeller 
                                                 
1 Le remède aux coupures, ça 
existe ! : 
http://remedeauxcoupures.cs
sante.com/. 

le gouvernement du 
Québec afin qu’il 
adopte, sans tarder, une 
nouvelle politique du 
médicament basée sur 
un régime d’assurance 
médicaments 
entièrement public. Plus 
de 6 520 personnes ont 
acheminé jusqu’à 
maintenant la lettre à 
leur députée et député. 
Les choses tendent 
depuis à bouger. 
 
Un geste simple et 
rapide  
 
Le SEDR-CSQ vous 
invite à participer en 
grand nombre à cette 
campagne citoyenne.  
 
Pour ce faire, visitez le 
site  
 
 
 
Vous pourrez en 
apprendre davantage 
sur les principaux 
enjeux et appuyer la 
campagne par un 
simple envoi automatisé 
d’une lettre à votre 
députée ou député. 

 
 

(Source CSQ) 
 
 



 
 
 
 
 

Votre retraite est toute proche. Apprendre à réorganiser son temps pour qu’il réponde 
davantage (ou autant) à vos goûts est tout un défi. Bref, ce que vous rêviez de faire en 
vous disant : « à la retraite, j’ai hâte de pouvoir avoir le temps de ... » est devant vous. 
Il faut apprendre à restructurer sa vie aussi. Certains ne souffrent pas de solitude, 
mais beaucoup ont besoin d’un réseau social autre que celui dans lequel ils ont vécu 
de nombreuses années. Un sentiment d’appartenance à un groupe dynamique vous 
attend! 
L’AREQ (Association des retraités de 
l’éducation du Québec) est votre 
association. Sa mission est de placer 
vos droits et vos intérêts au cœur de 
nos préoccupations. Elle vise aussi 
la participation et l'engagement au 
mieux-être de la collectivité.  
Quel que soit votre contexte, retraite désirée, attendue ou imposée par certaines 
circonstances, vous trouverez dans notre association l’occasion de nouvelles amitiés, 
de revoir vos anciens collègues, de participer à diverses conférences et activités qui, 
nous l’espérons, vous permettront de vivre une retraite harmonieuse et riche en 
satisfactions de toutes sortes. 
Par ses activités, l’AREQ pourra combler certains de vos besoins, comme rester alerte 
mentalement, actif physiquement et socialement. 
Une chaleureuse bienvenue aux nouveaux retraités ! 

Andrée Gosselin, présidente de l’AREQ des Deux-Rives 
 

 
 
 
 
 

Pour la période estivale 
Les activités au bureau du Syndicat de l’enseignement des 
Deux Rives (SEDR-CSQ) cesseront : 
 

à 12 h, le 29 juin 2017 
pour reprendre 

à 13 h, le 11 août 2017. 
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