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Chers et chères membres, 
 
Au moment d’écrire ces lignes, il fait un soleil radieux !  Enfin la chaleur se pointe le 
bout du nez et réchauffe ces journées qui ont été souvent trop grises !   
 
Je vais vous avouer qu’à un autre niveau, nous étions à ce stade dans nos relations pa-
tronales-syndicales !  Par contre, tout comme la température, on constate une lueur 
d’espoir quant à nos relations de travail.  Nous sommes d’avis que dans ce processus 
de réconciliation, le travail doit être fait de part et d’autre afin d’élaborer des straté-
gies collaboratrices pour améliorer le service et le milieu de travail de chacun. 
 
Ceci étant dit, je suis confiante quant à la poursuite des choses, et nous prendrons les 
moyens nécessaires pour que le travail de coopération converge vers ce qui est le plus 
important entre l’employeur et le syndicat, la confiance mutuelle, tout en gardant en 
tête que les relations patronales-syndicales doivent être fondées sur les avantages mu-
tuels, l’honnêteté et l’équité. 
 
Dans un autre ordre d’idées, avec la nouvelle disposition de la convention collective 
permettant au syndicat de communiquer avec ses membres par voie électronique et le 
groupe courriel du SOUTIEN étant maintenant formé (un merci tout spécial à Martine 
Bouchard du Service de l’informatique), vous êtes en mesure de constater que nous 
vous enverrons dorénavant toutes les informations syndicales par courriel.   
 
Justement, étant donné que les séances d’affectation et les mouvements de personnel 
arrivent à grands pas et qu’il y a eu des changements aux clauses de la convention col-
lective concernant le mouvement de personnel touchant principalement le secteur gé-
néral et de l’adaptation scolaire, nous tiendrons des soirées d’information pour vous 
aider à bien comprendre le processus et pour vous expliquer les changements surve-
nus lors des dernières négociations nationales relativement à ceux-ci.  Par conséquent, 
vous recevrez par courriel toutes les informations concernant ces soirées très bientôt.  
Surtout, n’oubliez pas qu’être bien informé est la seule façon de faire un choix éclairé.  
 
Sur ce, je vous souhaite un printemps sous le signe du renouveau et de l’espoir qui 
nourrit ce petit quelque chose qui fait de nous des personnes uniques.  

Un mot de votre présidente 

Votre présidente, 
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L E  B É M O L    

VOLET SANTÉ ET SÉCURITÉ 

Saviez-vous qu’il existe 4 genres d’accidents : 

 L’accident dû à de l’ignorance 
 

C’est l’accident qui arrive à cause d’un manque de connaissances (manques d’information ou de formation).  
Je pense ici à des techniciens/nes en éducation spécialisée qui doivent faire des arrêts d’agir auprès d’élèves 
et qui ne sont pas formés/es pour cela.  Ces personnes deviennent donc à risque.  

 

 L’accident dû à de la négligence 
 

C’est l’accident qui peut se produire quand un/e employé/e n’a pas pris entièrement conscience qu’il faut 
avoir des comportements (dans nos actions) sécuritaires.  Ex. : Monter sur une chaise, être à bout de bras et 
sur la pointe des pieds afin d’enlever quelque chose sur le mur.  Beaucoup plus vite et plus proche que d’aller 
chercher l’escabeau. 

 

 L’accident par exagération de confiance (par habitude) 
 

C’est l’accident qui se produit à l’employé/e ayant plusieurs années d’expérience et habitué/e de faire ce 
qu’il/elle fait et qui tombe dans une routine qui diminue son attention. 

 

 L’accident dû à de l’indifférence  
 

C’est l’accident qui arrive alors qu’on aurait dû en parler, quelque chose que l’on observait qu’on se disait :   
« c’est dangereux, quelqu’un pourrait se blesser », mais étant donné que personne ne réagit, on pense que cela 
doit être ainsi.  Ex. : Ce sont des bibliothèques non fixées au mur remplies à pleine capacité avec des tablettes 
arrondies à cause du poids et qu’on se dit qu’elles vont finir par lâcher et lorsque ça arrive et que quelqu’un 
est blessé, on regrette de ne pas avoir dénoncé la situation. 

 

Texte élaboré à partir du livre : FAVORISER PLUS DE CONSCIENCE DANS LES COMPORTEMENTS EN SANTÉ-SÉCURITÉ DU TRAVAIL : 52 
CAPSULES, COSSETTE, R. (2014). 187 p. 

 

Hélène Fortier, responsable du Comité SST 

Il est stipulé dans nos arrangements locaux que la Commission 

scolaire ferme ses établissements les deux dernières semaines 

complètes de juillet afin de faciliter la prise de vacances.  Donc 

cette année, les semaines de fermeture seront du 17 au 28 juillet 

2017 inclusivement.   

 

Le choix de vacances des personnes salariées, effectué avant le 15 

mai, est soumis à l’approbation de la Commission (direction) qui 

tient compte des exigences du bureau, service, école ou centre 

en cause.  Au plus tard le 15 juin, la Commission (direction) transmet par 

écrit à la personne salariée sa décision d’accepter ou de refuser son choix de va-

cances.  Toute personne salariée dont le choix de vacances n’est pas approuvé procède à 

un nouveau choix. 

 

Également, veuillez prendre note que le congé du 24 juin (Fête nationale) est déplacé au ven-

dredi 23 juin mais que celui du 1er juillet (Fête du Canada), est déplacé au lundi 3 juillet. Bons 

congés à tous !  
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Nous sommes à organiser une 
formation « Prendre en main 
sa retraite » pour l’automne 

prochain.  Vous êtes intéressé 
de vous inscrire, communiquez 
avec nous dans les plus brefs 
délais afin de réserver votre 

place. 

Soirées d’information – Mouvements de personnel 

Réservez déjà votre date pour ce souper pour tout 
le personnel de soutien ! Le vendredi 1er dé-
cembre prochain se tiendra à nouveau ce fameux 
souper qui est apprécié par vous, nos membres !  
Les détails vous seront communiqués ultérieure-
ment… Mais prévoyez dès maintenant ce moment 
tant attendu !   
 

Les séances d’affectation et les mouvements de personnel arrivent à grands pas et, comme il y a eu des 
changements apportés aux clauses de la convention collective concernant le mouvement de personnel tou-
chant principalement le secteur général et de l’adaptation scolaire, nous tiendrons des soirées d’information 
pour vous aider à bien comprendre le processus et pour vous expliquer les changements survenus lors des 
dernières négociations nationales relativement à ceux-ci.  

Dates des rencontres : 

Secteur général : 6 juin à 17 h à la Polyvalente Hyacinthe-Delorme 

Secteur de l’adaptation scolaire : 15 juin à 19 h à la Polyvalente Hyacinthe-Delorme 

Prenez note que notre prochaine assemblée générale aura lieu le vendredi 
12 mai prochain à la bibliothèque de la Polyvalente Hyacinthe-Delorme à     
19 h.  Plusieurs points à l’ordre du jour dont le plan des effectifs du secteur 
général.  On vous y attend ! 

Pour être informé des nouvelles, 
des activités et des événements 

syndicaux, rejoignez notre groupe 
Facebook :  

www.facebook.com/scfp3259  



Pour tout commentaire, suggestion ou si vous voulez nous envoyer un article à publier, 
vous pouvez communiquer avec nous soit par courriel : scfp3259@cssh.qc.ca ou par 
téléphone au poste 6217.   

VOTRE COMITÉ D’INFO : CYNTHIA CÔTÉ, JACQUES LÉTOURNEAU ET GILLES ST-PIERRE 

CONGÉ POUR AFFAIRES PERSONNELLES 

 
 
 
 

 

 6 JUIN en soirée →  Soirée d’information pour le secteur général 

 12 JUIN →  Séance d’affectation — secteur général 

 14 JUIN →  Séance d’affectation (si nécessaire) — secteur général  

 15 JUIN  →  Date limite de l’employeur pour répondre aux choix de vacances 

 15 JUIN en soirée →  Soirée d’information pour le secteur de l’adaptation scolaire 

 29 JUIN  →  Séance d’affectation — techn. en service de garde + postes vacants 

 16 AOUT →  Rappel dans chaque service de garde : pers. régulier seulement 

 21 AOUT  →  Séance d’affectation — adapt. scol. : techn. en éduc. spécialisée réguliers 

 22 AOUT  → Séance d’affectation — adapt. scol. : préposés élèves handicapés réguliers 

 23 AOUT AM → Séance d’affectation — SDG : pers. régulier du secteur des SDG 

 23 AOUT PM  →  Séance d’affectation — SDG (postes vacants) : pers. régulier qualifié des  

  autres secteurs ou personnel temporaire qualifié 

 25 AOUT PM → Séance d’affectation — adapt. scol. (postes vacants) : pers. régulier qualifié 

  des autres secteurs ou personnel temporaire qualifié 

Dates à retenir 

CONGÉ POUR AFFAIRES PERSONNELLES 
Voici la façon de faire selon l’entente locale (annexe 2) : une personne peut 

utiliser jusqu’à 3 jours par année scolaire pour affaires personnelles. Les jours 

utilisés sont déduits des 7 jours monnayables de congés de maladie. La condi-

tion pour utiliser ce congé est de donner un préavis à la commission d’au moins 

24 heures. Ce congé peut être pris par demi-journée ou par journée complète. 

 

IMPORTANT 
 
 

VOUS N’AVEZ PAS DE MOTIF OU D’EXPLICATION À DONNER OU 

À FOURNIR À VOTRE SUPÉRIEUR LORS DE LA PRISE DE CE CON-

GÉ.  Vous avez des questions, appelez-nous au poste 6217. 


