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Bonjour à vous tous et toutes, 
 
Avec les Fêtes qui approchent et 
qui seront, soulignons-le, excep-
tionnelles dans son ensemble vu 
le contexte pandémique, l’équipe 
de libérées et le Conseil d’admi-
nistration du SEHY vous souhaitent de profiter de l’occasion pour vous reposer. 
 
Il sera plus qu’important que vous en profitiez pour vous donner du temps, pour vous et 
votre famille, autant que vous le pourrez. Vous le méritez, votre famille le mérite. Le 
travail que vous faites, les efforts que vous déployez quotidiennement sont une mine 
d’or pour la pérennité de notre société. Des profs frais et dispos pour janvier 2021 pour 
exprimer notre solidarité et notre fierté à exercer le plus beau métier du monde : faire la 
passation du savoir! 
 
Il apparaît clair que nous poursuivrons, en 2021, les négociations nationales. Soyez cer-
tains et certaines de voir l’équipe du SEHY entamer solidement cette prochaine année 
en force. Les preuves de soutien effectuées par le SEHY tout au long des derniers mois 
sont une belle marque de nos intentions. 
 
D’ailleurs, vous nous verriez bien réjouis de vous voir vraiment… vraiment… décro-
cher! N’allez pas voir vos courriels, ne répondez à rien. Il est temps de ne pas travailler 
à distance pendant ce temps. 
 
Si vous le désirez, vous pourriez oser avertir votre direction à la dernière minute que 
vous télétravaillerez le 6 janvier 2021. 
 
Joyeuses Fêtes à toutes et tous! 
 
Alina Laverrière, présidente 

Joyeuses Fêtes! 

Pour les actualités sur la négociation nationale, consultez : 
https://nouslesprofs.quebec/. 

https://nouslesprofs.quebec/
https://nouslesprofs.quebec/
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L’une de nos membres m’a personnellement témoigné, cette semaine, de sa dé-
marche affirmée auprès du Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs 
(CSSVDC), lors de la cérémonie honorifique habituelle pour la reconnaissance de 
ses années de service avec l’offre d’une montre. Celle-ci l’a refusée avec un mes-
sage transmis dans l’espace prévu du sondage qui faisait suite à la cérémonie. 
 
Le contenu de ses propos faisait mention qu’elle préfère recevoir de la confiance et 
de la reconnaissance de son employeur au lieu d’un objet comme celui-là. Elle sou-
haite que le CSSVDC réalise qu’elle utilise son temps de façon professionnelle et 
qu’elle se préoccupe de ses élèves en tout temps. Elle ajoute qu’elle aimerait que 
les services directs aux élèves ainsi que le soutien aux enseignants et enseignantes 
devraient être au rendez-vous, et ce, sans avoir à piger dans le budget clairement 
insuffisant de son école d’attache. 
 
Personnellement, en son nom, je tiens à vous transmettre 
qu’elle dépeint une réalité qui est aussi forcément la vôtre, 
dans vos différents établissements, et ce, peu importe votre 
secteur d’activité d’enseignement. Je salue le courage 
qu’elle a eu de refuser ce cadeau, mais aussi d’exprimer ses 
motivations à le faire. Si le cœur vous en dit, je vous encou-
rage à emboîter son pas, sans obligation, bien sûr. Imaginez 
mes chauds applaudissements. 
 
Merci de votre attention! 
 
Alina Laverrière, présidente 

Initiative significative! 

Nous ne doutons pas que nos communications avec les membres se rendent éven-
tuellement au Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs (CSSVDC) pour nos 
moyens de pression de négociation et aussi nos actions mobilisatrices. Honnête-
ment, pas au point de recevoir un courriel du Service des ressources humaines avec 
les détails des moyens de pression pour la négociation nationale, avec les dates et 
tout et tout, dès le lendemain de l’envoi aux membres du SEHY. « Un syndicat est 
une association de personnes destinée à la défense de leurs intérêts profession-
nels COMMUNS. » 
 
Voici une énumération des valeurs qui guident le SEHY : solidarité, coopération, 
défense des droits, justice, démocratie, engagement, collectivité, lutte contre la dis-
crimination, négociation, respect, unité, etc. 
 
Du fait qu’il y a eu des fuites, pour faciliter nos communications avec vous plus 
efficacement et discrètement, nous souhaiterions grandement que tous nos 
membres se créé une adresse de courriel personnelle d’ici le début janvier. Le 
but est de vous informer et d’échanger sans crainte et ainsi diminuer l’accès du 
CSS aux informations transmises par le SEHY par les adresses CSVDC. 

Valeurs syndicales du SEHY 



  Enseignants à la retraite effectuant de la suppléance 

P A G E   3  L ’ É C L A I R   V O L U M E  X L I I   N U M É R O  3  

Le ministre de l’Éducation, M. Jean-François Roberge, a fait la publication du décret 964-2020, le 
21 septembre dernier. En résumé, le décret stipule que tout enseignant retraité à partir du 1er juillet 2015 
(et les années suivantes) souhaitant effectuer de la suppléance sera rémunéré à son échelon salarial en 
vigueur au moment de sa prise de retraite. Comme le décret ne contient pas de date de mise en applica-
tion, il est devenu en vigueur le jour de sa publication. Ainsi, tout enseignant retraité depuis le 
1er juillet 2015 (et les années suivantes) ayant effectué de la suppléance à partir du 21 septembre dernier 
sera payé rétroactivement à son échelon salarial. Il est donc bien important de vérifier vos talons de paie 
afin de vous assurer d’avoir été rémunéré convenablement. Advenant le cas où vous n’avez pas été payé 
rétroactivement à votre échelon salarial respectif, veuillez communiquer avec Mme Marie-France Lemieux 
au mariefrancelemieux@sehy.qc.ca. 
 
Par ailleurs, si vous connaissez un enseignant à la retraite qui n’était pas antérieurement un employé du 
Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs (CSSVDC) où il désire faire de la suppléance, sachez que 
celui-ci peut se prévaloir de ce droit de rémunération. Il suffit pour lui de fournir une lettre provenant du 
Centre de services scolaire au Service des ressources humaines du CSSVDC qui mentionne la date du dé-
but de la retraite ainsi que son échelon en vigueur au moment de sa prise de retraite. 
 
Marie-France Lemieux, enseignante libérée 

En lien avec la 11e Semaine pour l’école publique (SPEP), un quiz avait été proposé à tous les enseignants 
et enseignantes associés à la Fédération autonome de l’enseignement 
(FAE). Madame Annie Chiasson, enseignante de troisième année de 
l’école Mgr-Douville, s’est vue remporter le prix associé à ce quiz. 
 
Plus précisément, le prix était un chèque-cadeau pour l’achat 
d’un livre par élève de sa classe. Pour faire court… Si Mme Chiasson a 
20 élèves dans sa classe, elle obtiendra un total de 600 $ en chèques-
cadeaux pour procurer des livres à ses élèves ou pour sa classe. 
 
Le SEHY vous souhaite de belles courses, Madame Chiasson, dans 
une librairie près de chez vous! 
 
Alina Laverrière, présidente 

Félicitations à l’une de nos enseignantes! 

Nous vous prions de transmettre votre nouvelle adresse courriel à votre délégué(e) d’école ou de centre 
qui nous enverra la nouvelle liste d’adresses électroniques. Pour les écoles sans délégué : si une ensei-
gnante ou un enseignant pouvait prendre cette initiative, ce serait grandement apprécié; sinon, envoyez-
nous cette nouvelle adresse courriel à reception@sehy.qc.ca. 
 
Julie Lareau, deuxième vice-présidente, responsable de la mobilisation 

Valeurs syndicales du SEHY (suite) 

mailto:mariefrancelemieux@sehy.qc.ca
mailto:reception@sehy.qc.ca
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Trouvera, trouvera pas, l’argent pour les TSA... 
Le 1er décembre dernier, j'ai participé à une réunion du comité paritaire EHDAA du 
Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs (CSSVDC). 
 
J'ai compris les procédures à suivre pour qu'un élève reçoive (ou pas) des services 
s'il a un profil TSA et je tenais à vous partager l'information. 
 
D'abord, j'ai compris que c'est le ministère de l'Éducation qui attribue la cote 50 à 
un élève et que cette dernière est révisée annuellement. Le financement vient du 
Ministère et les balises pour déterminer le profil de l'enfant TSA changent chaque 
année. Une fois la cote attribuée, l'argent est remis au Centre de services scolaire 
qui, par le biais du Comité de redistribution des ressources, redistribue l'argent dans 
les écoles, selon les besoins. 
 
Maintenant, avant que l'élève soit validé, il doit répondre à trois critères : 

1. Avoir un diagnostic du monde médical; 
2. Prouver que l'élève reçoit dix heures de services. Ici, il faut compter les ser-

vices d'orthopédagogie, d’orthophonie, de TES... si votre élève a des récréa-
tions encadrées ou s'il a une surveillance particulière le midi, ça compte. En 
fait, toutes les petites minutes comptent, et je vous encourage donc à les no-
ter. 

3. Finalement, l'élève doit avoir des limitations importantes ou sévères dans sa 
vie sociale qui ont un impact négatif sur son rendement scolaire. 

 
Une fois toutes ces étapes franchies, je vous rappelle que l'argent sera distribué se-
lon les besoins des élèves, décision qui viendra du Comité de redistribution des res-
sources du Centre de services scolaire. 
 
Je dois vous confier un secret : je fais beaucoup d'efforts présentement pour éviter 
de commenter ces façons de faire, mais, cet après-midi-là, j'ai dit ce que je pensais 
aux personnes concernées. 
 
Le SEHY a suggéré au Centre de services scolaire de s'assurer que les enseignants 
soient mis au courant de ces procédures. On nous a alors dit que l’information avait 
été donnée aux directions d’écoles qui avaient le mandat d’informer les ensei-
gnants. Vous comprendrez que, si je vous partage ces informations aujourd’hui, 
c'est que je crois que ce ne sont pas toutes les directions qui ont fait leur devoir et 
qu'il est essentiel que vous connaissiez ces façons de faire. 
 
Chantal Beauchemin, représentante des enseignants du préscolaire-primaire 
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Alors que la pénurie en enseignement continue d’alourdir le quotidien d’une majorité d’enseignantes et 
d’enseignants, certaines universités refusent de convenir de modalités pour améliorer les conditions de 
stage en contexte de pandémie de nos futures collègues. 
 
C’est en signant cette pétition qu’on peut soutenir la relève. 

Pétition : soutenir la relève en éducation 

Pétition : renforcement du filet social 
et révision de la fiscalité 
Plus que jamais, le filet social et les services publics du Québec doivent être renforcés. La coalition Main 
Rouge, à laquelle la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) participe, propose des solutions pour 
y arriver sans revenir à l’austérité budgétaire. Joignez-vous au mouvement en signant cette pétition et en 
la diffusant dans vos réseaux respectifs. 
 
Lien vers la pétition : https://bit.ly/2ITPYAv; 
Pour plus d'information : https://www.filetsocial.ca/. 

Comme vous l’avez probablement appris dernièrement, le Centre de services scolaire du Val-de-Cerfs 
(CSSVDC) a décidé, et ce, sans consulter les enseignantes et enseignants, de maintenir l’ouverture de plu-
sieurs classes spécialisées. Pourtant, le document COVID-19 : Foire aux questions du ministère de l’Édu-
cation du 27 novembre dernier expose clairement qu’il revient à l’équipe-école de décider du maintien ou 
non de l’ouverture des classes spécialisées au secteur des jeunes pour les 17, 18, 21 et 22 décembre 2020. 
Le SEHY a demandé, en réunion du comité paritaire EHDAA, que le CSSVDC revienne sur sa prise de 
décision en laissant la place aux équipes-écoles. C’est malheureusement sans surprise qu’il a maintenu sa 
position. Il est déplorable qu’en aucun cas, les enseignantes et enseignants n’aient été consultés avant la 
prise de cette décision. Il apparaît évident que celle-ci reflète l’absence de considération face à l’autono-
mie professionnelle des enseignantes et enseignants. 
 
C’est pourquoi le SEHY a proposé, à ses membres travaillant dans une classe spécialisée, une démarche à 
engager auprès du CSSVDC en envoyant une lettre à la directrice, à la directrice adjointe du Service des 
ressources humaines ainsi qu’au directeur général relevant leur désaccord face à cette prise de décision 
sans considérer l’avis professionnel des équipes-écoles; le but, ici, étant de démontrer la mobilisation et la 
solidarité des enseignantes et enseignants quant à cette absence de considération de la part du CSSVDC. 
 
Le SEHY espère sincèrement que toutes et tous recevront une réponse leur étant favorable. N’hésitez pas 
à contacter Mme Marie-France Lemieux pour toute question et si vous obtenez une suite à votre lettre. 
 
Marie-France Lemieux, enseignante libérée 

Classes spécialisées (17, 18, 21 et 22 décembre 2020) 

https://www.change.org/p/fran%C3%A7ois-legault-soutenir-la-rel%C3%A8ve-en-%C3%A9ducation?utm_content=cl_sharecopy_25282530_fr-FR%3A2&recruiter=935960554&recruited_by_id=0414a780-2f37-11e9-949d-ebf2f5408f97&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_cam
https://bit.ly/2ITPYAv
https://bit.ly/2ITPYAv
https://www.filetsocial.ca/
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Deux belles actions-mobilisations ont eu lieu! 
De toute beauté! Vos collègues y étaient pour vous représenter! 
 
Moyen de pression dans le cadre de la négociation nationale : Le 3 décembre, le Co-
mité de la condition des femmes de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) 
était devant le Parlement, ayant pour but de rappeler au ministre de l’Éducation que 
nous souhaitons, entre autres, l’équité salariale et améliorer nos conditions de travail. 
Mentionnons que près de 75 % des membres de la profession enseignante sont des 
femmes, oui messieurs, nous sommes unis dans cette cause! Nathalie Morel a réussi, 
par notre mobilisation, à s’entretenir en fin d’avant-midi avec le ministre Roberge. 
 
Action locale dans le cadre du respect du télétravail suggéré par la Santé publique et 
pour notre autonomie professionnelle : Le 9 décembre, plusieurs membres des diffé-
rents secteurs d’enseignement se sont mobilisés pour demander le télétravail, sans 
autres conditions, pour le TNP, TLA, tâches complémentaires, formations, réunions, 
etc. Dans ce sens, nous suggérons aux enseignants de fournir leur plan de travail de 
façon originale, trop détaillé ou le plus succinct possible (pause pipi, description de 
votre collation et dîner). 
 
Allez voir les publications et les photos de ces deux journées sur les pages Facebook 
du SEHY et de la FAE. 
 
Julie Lareau, deuxième vice-présidente, responsable de la mobilisation 

Avez-vous vu les mobilisations du 3 et 9 décembre sur notre page Facebook? Vous 
trouvez qu’il est temps de s’activer pour nos conditions de travail plus que discu-
tables? Vous trouvez qu’il est temps de nous tenir debout et d’unir nos forces? 
 
Je veux monter une équipe mob dès maintenant! 
 
Deux possibilités : 
• Mob organisation : je cherche une petite équipe de membres avec de bonnes idées à 

partager, qui pourraient m’aider à organiser des actions-mobilisations (organisation, 
recherche de matériel, rédaction de courriels et de slogans, préparer les affiches, re-
cherche de participants, etc.), selon le temps qu’ils voudront bien nous partager. 

• Mob missions secrètes : je veux recruter une équipe de membres style « mission 
impossible » pour des actions secrètes, rapides, qui demandent parfois de la déso-
béissance civile  , stimulantes, selon vos disponibilités! 

 
Intéressé(e)? Écrivez-moi un courriel dès maintenant en mettant comme objet l’équipe 
mob qui vous intéresse : julielareau@sehy.qc.ça. 
 
Julie Lareau, deuxième vice-présidente, responsable de la mobilisation 

Équipes mob recherchées! 

mailto:julielareau@sehy.qc.ça
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Concours La persévérance a aussi un visage 

https://www.lafae.qc.ca/actualites/bourse-perseverance-eda-fp-2/
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Panne : Depuis la semaine dernière, La Capitale a dû interrompre volontairement 
toutes les activités de ses systèmes, afin de protéger les données, à la suite d’une 
attaque virtuelle. Afin d'assurer un rétablissement durable, la reprise graduelle des 
activités pourrait s'échelonner sur encore quelques jours. Les lignes téléphoniques 
sont maintenant accessibles, mais des délais sont à prévoir. L’Espace client est dé-
sormais disponible en mode dégradé; certaines fonctionnalités pourraient ne pas 
être disponibles. Le site Internet est fonctionnel. 
 
Fusion : La Capitale et SSQ Assurance ont procédé au dévoilement de beneva, la 
nouvelle marque née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance. 
Comme l’intégration et la transition se feront de façon graduelle, pour le moment, 
vous ne verrez aucun changement aux opérations. 
 
Changements : Il y a une grande augmentation des primes d’assurances au 
1er janvier 2021, malheureusement. La Covid, l’augmentation de la prise de médi-
cation, l’augmentation des arrêts de travail, toutes ces situations ont contribué à 
l’augmentation des primes. Il est recommandé de magasiner entre les différentes 
bannières pharmaceutiques pour comparer les frais de service pouvant vous faire 
épargner et de tenter l’utilisation des génériques lorsque c’est possible. En pièce 
jointe, vous trouvez le Sommaire des protections en vigueur le 1er janvier 2021 ain-
si qu’à la page suivante, un tableau présentant les taux de renouvellement. 
 
Julie Lareau, deuxième vice-présidente 

Panne, fusion et changements 
pour les assurances à La Capitale 

http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/9472/B2730747/vVbi/752218/28046985/2KpuMf/1/1174/BmNMfJIr/I/765236/7oaeuz.html?h=g7SHKuaRlJ_1J1KxMZkhbVgVh8y5ktMKWs43GzGyEsQ
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Voici les nouveaux taux des assurances collectives de La Capitale au 1er janvier 2021 : 
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La parole aux membres 
Cet espace vous est réservé : 

faites-nous parvenir vos textes d’opinion 

à marieevepicard@sehy.qc.ca. 

mailto:marieevepicard@sehy.qc.ca
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La parole aux membres (suite) 



 

Présidente—Alina Laverrière : alinalaverriere@sehy.qc.ca 

 

Deuxième vice-présidente—Julie 

Lareau:  julielareau@sehy.qc.ca 

 

Trésorière—Roxanne Charlebois : 

roxannecharlebois@sehy.qc.ca 

 

Enseignante libérée—Marie-France Lemieux : 

mariefrancelemieux@sehy.qc.ca 

 

Le Secrétariat : de 8 h 15 à 16 h 15 (fermé de 12 h 30 à 

13 h 30 les lundis et vendredis et de 11 h 30 à 12 h 30 les 

mardis et jeudis) 

Téléphone: 450-375-3521 

Télécopieur: 450-375-0407 

Site Web du SEHY : 

www.sehy.qc.ca 

Pour nous joindre 
Dates à retenir 

 

Conseil des délégués : 

• 21 décembre 2020 (détails à venir). 

 

Conseil d’administration : 

• 28 janvier 2021. 

 

Conseil fédératif : 

• 10, 11 et 12 février 2021, en visioconfé-

rence. 

 Vous pouvez nous faire 

parvenir vos questions et 

vos commentaires à 

marieevepicard@sehy.qc.ca. 
 

 

 

 

 

 

 

Correction et mise en page par Marie-Ève 

Picard 

 

 

 

Soyez à l’affût de toutes les 

nouveautés sur le site du 

SEHY! 

Suivez-nous 

sur 

Facebook! 

mailto:alinalaverriere@sehy.qc.ca
mailto:julielareau@sehy.qc.ca
mailto:roxannecharlebois@sehy.qc.ca
http://www.sehy.qc.ca/
mailto:marieevepicard@sehy.qc.ca
https://www.facebook.com/Syndicat-de-lenseignement-de-la-Haute-Yamaska-SEHY-393640327639582/

