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MOT DE LA PRÉSIDENCE
Bonjour à vous,
D'abord, nous souhaitons que vos rencontres de bulletins de la première étape se
soient toutes bien déroulées. Nous savons que cette période est énergivore.
Vous avez peut-être vu ou entendu, tout comme l'équipe du SEHY, la nouvelle de
ce matin, à la une de M105. Sinon, vous pouvez en prendre connaissance en
cliquant ici.
Cette nouvelle est surprenante, considérant le nombre d'enseignants qui se sont
fait répondre : « il n'y a pas d'argent » lorsqu'ils revendiquent des mesures afin de
répondre aux besoins de leurs élèves. Le SEHY vous invite à continuer de frapper à
la porte du Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs (CSSVDC) afin d'obtenir les
services dont vous et vos élèves avez besoin. Vous pouvez, à cette fin, utiliser le
formulaire de demande d'étude de cas (8-9.07) disponible sur le site Internet du
SEHY.
Je vous invite également à prendre connaissance de l'article s'intitulant Les douze
travaux de Bernard Drainville où Mélanie Hubert et des enseignants de la
Fédération autonome de l'enseignement (FAE) sont cités. Plus que jamais, il est
urgent de collaborer à tous les niveaux afin de redresser notre système d'éducation
pour de bon. Souhaitons que M. Drainville embarque dans la marche. Sinon,
rappelons-lui nos besoins à chaque occasion possible.
Alina Laverrière, présidente
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LA LISTE D'ANCIENNETÉ

Le 14 novembre dernier, la liste d’ancienneté des enseignants au 30 juin 2022 a été envoyée, par
courriel, aux enseignants et au SEHY. Le SEHY souhaite vous informer qu’il dispose de 40 jours, à
partir de la réception de la liste, afin de contester par voie de grief (clause 5-2.09 de l’Entente
nationale) les erreurs ou omissions qu’elle pourrait contenir.
Par conséquent, nous vous suggérons de consulter la liste et de questionner le CSSVDC en cas de
doutes. Les enseignants du préscolaire et du primaire doivent s’adresser à Mme Suzanne Leclaire
(leclaires@cssvdc.gouv.qc.ca) alors que les autres enseignants doivent s’adresser à Mme Marisol
Tinchon (tinchonm@cssvdc.gouv.qc.ca).
Dans le cas où la problématique persiste ou si les réponses obtenues ne sont pas satisfaisantes, nous
vous invitons à nous joindre avant le 12 décembre 2022 pour que nous puissions faire des
vérifications et nous assurer que vos droits sont respectés. Vous pouvez, à votre discrétion, nous
ajouter en copie conforme de vos courriels :
Enseignants
du
préscolaire
et
du
primaire
:
Marie-France
Lemieux
(mariefrancelemieux@sehy.qc.ca);
Enseignants du secondaire : Sophie Veilleux (sophieveilleux@sehy.qc.ca);
Enseignants de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle : Alina Laverrière
(alinalaverriere@sehy.qc.ca);
Enseignants à statut précaire : Roxanne Charlebois (roxannecharlebois@sehy.qc.ca).
Encore une fois, nous insistons sur l’importance de conserver des traces écrites lors de vos échanges
avec le CSSVDC et le SEHY. Évitez les conversations téléphoniques qui ne laissent pas de traces et qui
nous rendent la vie d’autant plus difficile ensuite pour faire valoir vos droits, le cas échéant.
Sophie Veilleux, enseignante libérée

COVID-19 : ABSENCES PUISÉES À MÊME VOTRE
BANQUE DE CONGÉS DE MALADIE
Vous avez testé positif à la COVID-19 entre les 12 septembre et 10 novembre 2022 et vous êtes concerné par l’une ou
les situations suivantes :
Vous auriez été apte à faire du télétravail pour une partie ou la totalité de vos journées d’isolement?
En raison de votre test positif, on a puisé vos journées d’absence à même votre banque de congés de maladie?
Sachez que le SEHY déposera un grief collectif sous peu. Je vous invite donc à communiquer avec moi pour de plus
amples détails et pourrai assurément évaluer votre situation. Avec votre accord, le cas échéant, vous pourrez faire
partie du grief.
Marie-France Lemieux, enseignante libérée
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CONTRAT D'ASSURANCE : TARIFICATION AU 1ER JANVIER 2023

Notre contrat d’assurance a été renouvelé pour la prochaine année avec Beneva. Dans le tableau suivant, vous trouverez
la nouvelle tarification pour l’année 2023. Les modifications seront applicables le 1er janvier 2023. Si vous avez des
questions, je vous invite à téléphoner au Syndicat.
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NOMINATION DES PERSONNES DÉLÉGUÉES D'ÉCOLES

Nous souhaitons vous rappeler que les enseignants membres du SEHY qui souhaitent être délégués de
leur école doivent retourner l’Annexe 2 (Statuts et Règlements) dûment remplie, au SEHY, et ce, après
avoir été élus par les enseignants de l’école. Ce n’est qu’après que la nomination est confirmée par le
conseil d’administration (CA) du SEHY que l’enseignant est officiellement délégué de son école.
En date du 23 novembre 2022, voici la liste des personnes déléguées d’écoles, dont la nomination a été
adoptée par le CA du SEHY :
Au primaire
Ave Maria : Nancy Ducharme;
Centrale : aucune personne déléguée;
Curé-A.-Petit : aucune personne déléguée;
de l’Assomption : Frédérique Bilodeau;
de la Chantignole : aucune personne déléguée;
de la Clé-des-Champs : aucune personne
déléguée;
de la Moisson-d’Or : Manon Bessette et Karine
Charbonneau;
de l’Étincelle (pavillon Saint-Luc) : Valérie
Thibodeau;
de l’Étincelle (pavillon Saint-Marc) : aucune
personne déléguée;
de l’Orée-des-Cantons (pavillon Notre-Dame) :
Josiane Piché;
de l’Orée-des-Cantons (pavillon Saint-Bernardin) :
Evelyne Laplante;
des Bâtisseurs : aucune personne déléguée;
du Phénix (pavillon Saint-Eugène) : Catherine
Berthiaume;
du Phénix (pavillon Sainte-Marie) : aucune
personne déléguée;
du Premier-Envol : aucune personne déléguée;
Eurêka : Isabelle Giard;
Joseph-Poitevin : aucune personne déléguée;
Mgr-Desranleau : Annie Jeanson;
Mgr-Douville : Catherine Allaire;
Notre-Dame-de-Lourdes : aucune personne
déléguée;
Roxton Pond : Catherine Turcotte;
Saint-André : Kim Desnoyers;
Saint-Bernard : Rosanne Landry-Chevigny et Julie
Côté;
Saint-Édouard : Diane Rousselle;
Saint-François-d’Assise : aucune personne
déléguée;
Saint-Jacques : aucune personne déléguée;
Saint-Jean : Nathalie Hébert et Caroline Massie;

Saint-Joseph : Chantal Veillette;
Saint-Joseph (Notre-Dame-de-Stanbridge) :
aucune personne déléguée;
Saint-Léon : Sophie Breton et Josée Dumont;
Saint-Romuald : Marie-Jeanne Lévesque;
Saint-Vincent-Ferrier : aucune personne déléguée;
Sainte-Cécile : Catherine Turcotte;
Sainte-Famille : Chantal Beauchemin;
Sainte-Thérèse : Julie Lareau et Marijosé Poirier;
Sutton : Marie-Hélène Desnoyers et Camille Leduc.
Au secondaire
de la Haute-Ville : Lydia Beaudoin-Desrochers;
Jean-Jacques-Bertrand : François Desrochers;
Joseph-Hermas-Leclerc : Stéphane Bourque,
Laurent Constantin, Patrice Gagnon, Marie-Claude
Leduc et Marc-André Morisseau;
l’Envolée : Geneviève Gauvin et Éric Lemieux;
Massey-Vanier : David Tétreault et Annie Tremblay
Wilfrid-Léger : Vincent Gagné et Sébastien
Rouleau.
Au secteur de l’enseignement aux adultes
Campus de Brome-Missisquoi (CBM) : Mario
Cornellier;
CRIF (FP) : Kim Phaneuf;
CRIF (FGA) : Stéphane Nadon;
Pénitencier : aucune personne déléguée.
Je me permets d’insister sur le fait qu'il est
important que toutes les écoles et tous les centres
soient représentés au Conseil des personnes
déléguées.
N’hésitez pas à me joindre si vous souhaitez
obtenir plus de précisions.
Sophie Veilleux, enseignante libérée
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RAPPELS : NOUVEAUX PARAMÈTRES DE LA TÂCHE

1) Variation de la semaine régulière de travail
Pour les enseignants du secteur des jeunes, avaient lieu, la semaine dernière, les rencontres pour la
remise du premier bulletin aux parents, ce qui a forcément engendré une variation à la hausse du
nombre d’heures de votre semaine régulière de travail. En conséquence, n’oubliez pas d’ajuster vos
heures de travail relevant de votre travail personnel (TP) pour les semaines à venir si cela n’a pas
déjà été fait préalablement.
2) Mécanisme de résolution des difficultés
Bien qu’à la suite des consultations collective et individuelle, la direction ait toujours son pouvoir
d’assignation quant à la tâche éducative (TÉ) et aux autres tâches professionnelles autres que le TP
déterminé par l’enseignant, il se peut que celle-ci ne respecte pas, sous certains aspects, le contrat
de travail. En ce sens, nous vous invitons à faire appel au mécanisme, tel que présenté lors de la
formation sur la tâche du 23 septembre dernier. Considérant que la tâche enseignante est un enjeu
majeur, on est plutôt perplexe de constater qu’à ce jour, moins de cinq enseignants, et ce, pour
l’ensemble des membres du SEHY ont fait appel au mécanisme. Si vous doutez du réalisme de votre
tâche, n’hésitez surtout pas à communiquer avec nous!
Pour plus de détails sur les sujets ci-dessus, je vous invite à consulter le document suivant
(Présentation de la tâche au préscolaire-primaire version web_septembre 2022) et à nous contacter
selon votre secteur d’enseignement :
Pour le secteur du préscolaire et du primaire : Marie-France Lemieux;
Pour le secteur du secondaire : Sophie Veilleux;
Pour le secteur de l’éducation aux adultes et de la formation professionnelle : Alina Laverrière.
Marie-France Lemieux, enseignante libérée

ÊTRE OU NE PAS ÊTRE MEMBRE... LÀ EST LA QUESTION!

Tous les enseignants du CSSVDC paient des cotisations syndicales au SEHY,
qu’ils soient membres ou non, c’est le principe de la formule Rand. Certains
seront peut-être étonnés d’apprendre que le fait de payer des cotisations
syndicales ne fait pas d’eux des membres en titre du SEHY.
Vous vous demandez à quoi sert d’être membre? Un avantage certain est le
droit de voter lors des instances du SEHY. Par exemple, nous commençons la
négociation de la prochaine entente nationale, cette année, et vous devrez
être membre du SEHY pour pouvoir participer aux instances et voter.
Quoi faire pour devenir membre? Vous devrez remplir le formulaire
d’adhésion (annexe A) et le faire parvenir à Mme Marisol Tinchon
(tinchonm@cssvdc.gouv.qc.ca), pour les enseignants du secondaire et du
secteur
des
adultes,
ou
à
Mme
Suzanne
Leclaire
(leclaires@cssvdc.gouv.qc.ca), pour les enseignants du préscolaire et du
primaire.
Sophie Veilleux, enseignante libérée
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RACHAT DE SERVICE POUR ENSEIGNANTS À STATUT PRÉCAIRE
Vous étiez à statut précaire et n’aviez pas de contrat lors de votre congé de maternité, de paternité ou
d’adoption? Vous ne l’aviez pas déclaré au CSS puisque vous vous disiez que vous étiez tout
simplement non disponible? Si c’était votre situation, il est possible que vous puissiez maintenant
faire un rachat de service auprès de Retraite Québec.
Si vous aviez occupé des fonctions d’enseignant à titre d’enseignant à temps partiel, d’enseignant
remplaçant, d’enseignant à la leçon, de suppléant occasionnel ou d’enseignant à taux horaire et que
vous avez eu un congé de maternité à partir du 1er janvier 1989 ou un congé de paternité, d’adoption
ou parental à partir du 1er janvier 1999, vous devez faire la demande de rachat auprès du CSS, soit à
Mme Nathalie Gagnon (gagnonna@cssvdc.gouv.qc.ca) ou à M. Patrick Bourgoin Bayard
(bourgoip@cssvdc.gouv.qc.ca). Le CSS doit déclarer à Retraite Québec vos absences en lien avec un
congé de maternité, de paternité ou d’adoption ou avec un congé parental (RSP291 - Demande de
modification des données de participation à un régime de retraite du secteur public). Aussi :
Pour cette demande, vous devez démontrer la naissance ou l’adoption de votre enfant par un
certificat de naissance ou un jugement d’adoption.
Vous devez avoir occupé un des statuts d’emploi suivant : enseignant à temps partiel, enseignant
remplaçant, enseignant à la leçon, suppléant occasionnel ou enseignant à taux horaire au cours
des 52 semaines précédant la journée de naissance ou de l’adoption.
Vous devez avoir retravaillé au CSS après la naissance ou l’adoption de l’enfant, ou chez un autre
employeur dont les salariés cotisent au RREGOP.
Pour plus de détails, je vous invite à aller lire la lettre de directives de rachat de service.
Si vous êtes à statut précaire actuellement et comptez avoir un congé de maternité, de paternité ou
d’adoption ou un congé parental, je vous conseille d’envoyer votre demande au CSS, peu importe
votre statut d’emploi, afin de pouvoir faire votre rachat de service par la suite.
Pour toutes vos questions, merci d’écrire à roxannecharlebois@sehy.qc.ca.
Roxanne Charlebois, enseignante libérée

RÉMUNÉRATION DES SUPPLÉANCES
L’Entente nationale prévoit la rémunération des personnes suppléantes. Il s’agit d’une rémunération
par paliers en fonction du temps de suppléance effectué.
Je tiens à porter à votre attention que l’Entente nationale (clause 6-7.03) prévoit également que :
« Même si ces taux ne sont payés que lorsque du travail est effectué, ils comprennent le paiement du
travail effectué et des mêmes jours fériés et chômés que ceux de l’enseignante ou l’enseignant
régulier.
[…]
La suppléante ou le suppléant occasionnel n'a droit à aucun avantage sauf ceux expressément prévus
à la convention et elle ou il n'est tenu à aucune autre obligation que celle de remplir la tâche qui lui
est assignée par le centre de services. […] »
J’invite les suppléants à s’assurer qu’ils sont rémunérés adéquatement : le CSS devrait vous payer pour
toutes les minutes où vous devez travailler. Cela inclut le temps où vous allez récupérer des clés, où
vous prenez connaissance du plan de cours et le temps après la période où vous rendez du matériel au
secrétariat.
N’hésitez pas à nous joindre si vous avez des questions.
Sophie Veilleux, enseignante libérée
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INFO EN BREF
DÉLÉGUÉS D'ÉCOLES
INFORMATION IMPORTANTE POUR LES
PERSONNES DÉLÉGUÉES D'ÉCOLES
Je tiens à vous rappeler que l’Entente locale (clause
3-3.04, au point 10) prévoit que les personnes
déléguées d’écoles doivent fournir les informations
suivantes au SEHY :
a) « la liste des enseignants ressources;
b) la liste des membres du comité au niveau de
l’école pour les élèves à risque et les élèves
handicapés ou en difficulté d’apprentissage;
c) la liste des enseignants membres du Conseil
d’établissement;
d) la liste des membres du Comité de participation
des enseignants. »
Pour les écoles où il n’y a pas de délégué d’école,
c’est le CSSVDC qui transmet les informations au
Syndicat.
Nous demandons donc aux personnes déléguées
d’écoles de nous transmettre les informations, si ce
n’est pas encore fait, le plus rapidement possible.

EST-CE QUE ÇA VA BIEN?
Comme vous le savez certainement, le quotidien des
enseignants n’est pas de tout repos. Si vous ressentez le
besoin de consulter un professionnel, nous voulons vous
rappeler deux options qui pourraient s’offrir à vous.
1-Le programme d’aide aux employés du CSSVDC
Le CSS du Val-des-Cerfs offre un programme d’aide aux
employés (PAE) à certains enseignants qu’il emploie.
Pour être admissible, vous devez :
Occuper un poste régulier à temps plein ou à temps
partiel;
Ou
Être inscrit à la liste de priorité d’emploi (secteur des
jeunes) ou à la liste de rappel (secteur des adultes) et
avoir un contrat de 75 % ou plus pour toute l'année
scolaire.
Le PAE permet aux enseignants admissibles de bénéficier
de cinq consultations cliniques par année. Le PAE est
entièrement confidentiel, y compris pour le CSSVDC.
Nous vous invitons à consulter la brochure d’information.

Sophie Veilleux, enseignante libérée
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2-Service Tandem
Il s’agit d’un service entièrement confidentiel de soutien
et d’aide psychologique offert aux enseignants couverts
par l’assurance collective de la FAE. Pour les enseignants
qui ont un régime d’assurance familial, le service est
également offert à tous les membres de la famille qui
sont couverts par l’assurance collective. Le service
Tandem permet à chaque personne assurée d’obtenir
jusqu’à 12 heures de service par année.
Nous vous invitons à consulter la brochure d’information
du service Tandem. Voici le numéro de téléphone à
composer afin de bénéficier du service Tandem : 1-855874-8558.
Dans tous les cas, n’hésitez pas à nous joindre si vous avez
des questions.
Sophie Veilleux, enseignante libérée
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POUR NOUS JOINDRE
DATES IMPORTANTES

PRÉSIDENTE

Alina Laverrière

CONSEIL DES DÉLÉGUÉS

alinalaverriere@sehy.qc.ca

13 décembre 2022 (convocation à venir)
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ENSEIGNANTS LIBÉRÉS

À venir

Roxanne Charlebois
roxannecharlebois@sehy.qc.ca

CONSEIL D'ADMINISTRATION

28 novembre 2022

Marie-France Lemieux
mariefrancelemieux@sehy.qc.ca

CONSEIL FÉDÉRATIF

7-8-9 décembre 2022

Sophie Veilleux
sophieveilleux@sehy.qc.ca

CONSEIL FÉDÉRATIF DE NÉGOCIATION

À venir

SECRÉTARIAT

SUIVEZ-NOUS
SUR FACEBOOK

8 h 45 à 16 h 15
fermé de 12 h 30 à 13 h 30

TÉLÉPHONE: 450-375-3521
TÉLÉCOPIEUR: 450-375-0407
WWW.SEHY.QC.CA

La page Facebook du SEHY
sera vivante cette année!
Pour ne rien manquer,
aimez et suivez la page.

QUESTIONS?

COMMENTAIRES!
MARIEEVEPICARD@SEHY.QC.CA
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