Granby, le 8 avril 2020

Aux membres du SEHY
Objet : Informations_COVID-19
(Dix-septième message)
Mesdames,
Messieurs,
Voici les sujets traités dans cette communication :
1. Document « Questions/Réponses » de la Direction générale des relations de travail
(DGRT) du ministère de l'Éducation - troisième mise à jour en date du 3 avril 2020 :
a) Questions d’ordre général;
b) Pour les enseignants de la formation générale aux adultes (FGA) et de la
formation professionnelle (FP).
2. Publication d’un Point négo de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE);
3. Rappels importants.
1- Document « Questions/Réponses » de la Direction générale des relations de travail
(DGRT) du ministère de l'Éducation – troisième mise à jour en date du 3 avril 2020
Le document a été mis à jour. Le document original s’adresse à l’ensemble des acteurs de
l’éducation, donc pas seulement aux enseignants et il est très volumineux. Nous le joignons
aux courriels pour ceux qui souhaitent en prendre connaissance. Les nouveaux éléments
sont identifiés dans le texte. Toutefois, nous vous avisons que nous ne répondrons pas
aux questions au sujet d’enjeux pour les élèves (par exemple, sur le prêt étudiant),
pour les autres catégories d’emploi ou pour l’enseignement supérieur.
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Voici des informations sur lesquelles nous souhaitons attirer votre attention :
a) Questions d’ordre général :

Le 7 avril dernier, lors d’une conférence téléphonique, les représentants de la VDC nous
ont confirmé que, pour l’instant, les sommes seraient gérées comme si les écoles étaient
ouvertes. Alors, les mesures qui ne sont pas « reportables » à l’année suivante ne le
seront pas plus à cause de la crise.
Si vous aviez reçu des sommes à la suite de projets et que vous n’avez pas eu l’occasion
de les utiliser, nous vous conseillons d’écrire à votre direction d’école, pour connaître
la suite des choses, 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.
Si vous recevez une réponse à votre question, d’un représentant de la CSVDC,
nous vous demandons de la transmettre, rapidement, au représentant syndical.
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Ne tenez pas pour acquis que la CSVDC va rembourser tous les frais encourus. Avant
d’engager des frais, nous vous conseillons d’obtenir une confirmation écrite de votre
direction d’école que ces frais vous seront remboursés. Si vous prenez des initiatives
sans confirmation de la part d’un représentant de la CSVDC, il est possible que vous ne
soyez pas remboursé.

Le 7 avril dernier, lors d’une conférence téléphonique, les représentants de la VDC nous
ont confirmé que seules les suppléances confirmées par une direction d’école, un
représentant de la CSVDC (par exemple, une secrétaire au secondaire) ou le
service de suppléance (Mme Bourget) seront rémunérées. Il n’y aura pas de paiement
aux suppléants qui avaient été « réservés » par un autre enseignant sans que cela ait été
confirmé par un représentant de l’employeur.
Les représentants de VDC nous ont aussi indiqué qu’ils feraient des coupures de
traitement pour les enseignants qui avaient annoncé une absence (par exemple, un
rendez-vous chez le dentiste) si le remplaçant avait été confirmé. Le SEHY doit faire
des vérifications à ce sujet. Nous vous ferons un suivi le plus rapidement possible.
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Nous allons questionner VDC à ce sujet et vous faire un suivi le plus rapidement
possible.
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Le 7 avril dernier, lors d’une conférence téléphonique, les représentants de la VDC nous
ont confirmé qu’ils n’offriront pas de nouveaux contrats durant la fermeture des écoles.

Le 7 avril dernier, lors d’une conférence téléphonique, les représentants de la VDC nous
ont indiqué que l’organisation scolaire 2020-2021 doit suivre son cours. De ce fait, les
différentes consultations, notamment pour l’attribution des tâches, devront avoir
lieu. Le SEHY a indiqué que les façons de procéder devront permettre aux enseignants
de participer. Nous avons suggéré que les directions d’écoles devraient d’abord voir
avec les enseignants afin de déterminer une façon de faire. Nous aurons d’autres
discussions avec VDC à ce sujet et nous vous en ferons part.
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Le sujet n’a pas encore été abordé avec VDC. Nous vous tiendrons informés.
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Il est donc possible que les directions d’écoles vous consultent durant la fermeture
des écoles. Dans la mesure du possible, nous vous conseillons de participer aux
consultations. Toutefois, votre direction d’école devra être flexible dans ses façons
de faire afin de favoriser la participation du plus grand nombre de personnes
concernées.
b) Pour les enseignants de la formation générale aux adultes (FGA) et de la
formation professionnelle (FP) :
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2- Publication d’un Point négo de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE)
La FAE a publié une nouvelle édition du Point négo, un journal visant à vous informer sur
la négociation nationale. Nous vous invitons à consulter le document qui se trouve en pièce
jointe du courriel, ainsi que sur le site Internet du SEHY.
3- Rappels importants :
a) La situation évolue très rapidement, il est donc important 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-YamaskaSEHY-393640327639582/) et à la partager avec vos collègues.
Consultez également vos courriels afin de prendre connaissance des communications de
la CSVDC.
b) Jusqu’à nouvel ordre, si vous avez des questions, vous devez écrire 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.
Si vous recevez une réponse à votre question, d’un représentant de la CSVDC,
nous vous demandons de la transmettre, rapidement, au représentant syndical.
En conclusion
Si vous recevez une demande, d’un représentant de Val-des-Cerfs ou de votre direction
d’école, qui ne respecte pas les directives ou qui vous semble déraisonnable, nous vous
invitons à nous en aviser rapidement. Comme vous le savez, les traces écrites sont
importantes afin de bien vous représenter.
Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Prenez soin de vous et de vos proches.
Solidairement,
La présidente,

SV/mep

Sophie Veilleux

