Granby, le 24 mars 2020

Aux membres du SEHY

Objet : Informations_COVID-19
(Neuvième message)

Mesdames,
Messieurs,
Voici les sujets traités dans cette communication :
1. Fermeture des bureaux du SEHY jusqu’au 13 avril 2020;
2. Rencontre avec les représentants de la CSVDC à venir;
3. Lettre de la CSVDC à l’ensemble des employés;
4. Importance de rester informés;
5. L’importance d’être solidaires.
1- Fermeture des bureaux du SEHY jusqu’au 13 avril 2020
Conformément à l’annonce faite hier, par le premier ministre, le SEHY doit fermer ses
bureaux jusqu’au 13 avril 2020. Ceci avait déjà été fait, mais nos employées feront
dorénavant du télétravail. Nous demeurons disponibles afin de vous informer et de
répondre à vos questions, mais nous devrons procéder par courriel. Je vous rappelle
la marche à suivre si vous avez une question ou que vous croyez que vos droits sont lésés :
Dans la mesure du possible, nous vous demandons de poser vos questions par courriel à
votre direction d’école en ajoutant en copie conforme :
•
•
•

Mme Marisol Tinchon (tinchonm@csvdc.qc.ca) et Luc Laboissonnière
(luclaboissonniere@sehy.qc.ca) pour les enseignants du secondaire;
Mme Marisol Tinchon (tinchonm@csvdc.qc.ca) et Sophie Veilleux
(sophieveilleux@sehy.qc.ca) pour les enseignants de la FP et de la FGA;
Mme Suzanne Leclaire (leclaires@csvdc.qc.ca) et Martin Laboissonnière
(martinlaboissonniere@sehy.qc.ca) pour les enseignants du préscolaire et du
primaire.
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Si vous recevez une réponse à votre question, d’un représentant de la CSVDC, nous vous
demandons de la transmettre, rapidement, au représentant syndical.
Nous ne donnerons pas suite à l’ensemble des courriels pour lesquels nous n’avons pas de
réponses (par exemple, sur la rémunération des enseignants après le 30 mars 2020).
Lorsque les réponses à ces questions seront disponibles, nous enverrons des courriels
d’information à l’ensemble de nos membres.
Pour les membres du SEHY qui ne reçoivent pas les courriels d’information, vérifiez toutes
vos adresses de courriel ainsi que les boîtes de courriels indésirables. Si vous constatez que
vous ne recevez pas nos courriels d’information, vous devez en aviser Mme Marie-Ève
Picard (marieevepicard@sehy.qc.ca) par courriel. Les communications du SEHY sont
disponibles sur notre site Internet sous l’onglet « COVID-19 ».
2- Rencontre avec les représentants de la CSVDC à venir
Je vous annonce que le SEHY a été invité à une conférence téléphonique qui doit avoir lieu
jeudi, à 10 h. Nous vous ferons un suivi dès que cela sera possible. Je vous demande de ne
pas m’écrire afin d’avoir des précisions, à ce sujet, avant l’envoi du courriel à l’ensemble
des membres.
3-Lettre de la CSVDC à l’ensemble des employés
La CSVDC a envoyé une communication à l’ensemble des employés hier (23 mars 2020).
Nous vous invitons à en prendre connaissance et à suivre la démarche (voir au point 1 de
la présente) si vous avez des questions.
Nous discuterons des informations de la lettre avec les représentants de la CSVDC et vous
ferons les suivis dès que possible.
4- Importance de rester informés
Nous avons ajouté un onglet « COVID-19 » au site Internet du SEHY
(http://sehy.qc.ca/covid-19/). Vous y trouverez des informations pertinentes ainsi que les
communications du SEHY et de la FAE. Nous vous invitons à partager l’information
auprès de vos collègues. Évidemment, l’onglet sera mis à jour lorsque nous recevrons de
nouvelles informations. Nous vous invitons également à suivre la page Facebook du SEHY
(https://www.facebook.com/Syndicat-de-lenseignement-de-la-Haute-Yamaska-SEHY393640327639582/) et à la partager avec vos collègues.
5- L’importance d’être solidaires
Je tiens à vous rappeler l’importance de la solidarité en ces temps difficiles. En temps de
crise, nous sommes témoins du meilleur, mais également du pire, de ce que l’être humain
a à offrir. Je suis certaine que les enseignants sauront rester du bon côté de la clôture.
N’oublions pas que nos collègues peuvent vivre des situations différentes des nôtres et que,
pour une même situation, deux personnes peuvent réagir différemment. Je nous invite donc
à éviter de nous juger les uns les autres. La priorité doit être le combat collectif de la
pandémie.
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N’oublions pas qu’il y aura une fin à cette crise.

La présidente,

SV/mep

Sophie Veilleux

