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MOT DE LA PRÉSIDENCE 
 
En raison de la charge de travail trop prenante, Mme Mireille Roy secrétaire-trésorière, souhaitait réduire son 
temps de travail au bureau du syndicat tout en conservant la responsabilité liée à sa fonction. Considérant le 
contexte incertain que nous vivons actuellement, l’exécutif a pris la décision de miser sur la stabilité en         
permettant un aménagement du temps pour Mme Roy. Devant la quantité de travail toujours grandissante, 
nous devions élargir l’équipe afin de pouvoir répondre au besoin du bureau et, du même élan, impliquer         
davantage d’autres membres.  
 
Deux nouvelles personnes se joignent donc à nous afin de vous répondre et contribuer à l’organisation de la vie 
syndicale. Les 2 salariées du CSSBE sont Cynthia I Morin et Marie-Claude Rodrigue. Les nouvelles méthodes de 
travail amenées par la pandémie, où les activités se vivent majoritairement en ligne, nous permettront de leur 
offrir de bonnes formations à coût presque nul. Soyez assurés que nous continuerons à vous répondre de façon 
juste et efficace. 
 
Nous savons que cette année la rentrée scolaire est pimentée par des règles qui fluctuent et      
complexifient les tâches de chacun et chacune. Nous vous souhaitons, encore plus fort, une         
EXCELLENTE année scolaire à toutes et tous! 

           Annie, pour l’équipe syndicale 
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1RPLQDWLRQ�GHV�DJHQWHV�HW�DJHQWV�GH�OLDLVRQ� 

HW�GHV�VXEVWLWXWV�����-���� 
 
&¶HVW�OH�WHPSV�GH�SHQVHU�j�QRPPHU�YRWUH�DJHQWH�RX�DJHQW�GH�
OLDLVRQ� SRXU� O¶DQQpH� ����-������1RV� VWDWXWV� HW� UqJOHPHQWV�
SUpYRLHQW�OH����VHSWHPEUH�FRPPH�pFKpDQFH��WRXWHIRLV��QRXV�
YRXV� GHPDQGRQV� GH� SURFpGHU� j� FHWWH� QRPLQDWLRQ� GDQV� OHV�
SURFKDLQV�MRXUV�DILQ�GH�IDFLOLWHU�OHV�pFKDQJHV�DYHF�YRXV� 
 
/HV�PHPEUHV�GH�FKDTXH�pFROH�� VHUYLFH�HW�FHQWUH�VH�UpXQLV�
VHQW� SRXU� pOLUH� XQH� DJHQWH� RX� XQ� DJHQW� GH� OLDLVRQ� HW� XQ��
VXEVWLWXW��,O�\�D�SRVVLELOLWp�G¶pOLUH�GHX[�DJHQWV��HV��GDQV�OHV�
pWDEOLVVHPHQWV�R��SOXV�GH�YLQJW-FLQT�PHPEUHV�GX�SHUVRQQHO�
GH�VRXWLHQ�VRQW�DIIHFWpV�� 
 
/¶DJHQWH�RX�O¶DJHQW�WUDQVPHW�O¶LGHQWLWp�GHV�SHUVRQQHV�QRP�
PpHV�DX�V\QGLFDW�VXU�OH�IRUPXODLUH�SUpYX�j�FHW�HIIHW�� 

 
&RQVHLO�G¶pWDEOLVVHPHQW� 

����-���� 
 
&KDTXH�DQQpH��DYDQW�OD�ILQ�GH�VHSWHPEUH��OH�SHUVRQQHO�GH�
VRXWLHQ� GRLW� QRPPHU� VRQ� RX� VHV� UHSUpVHQWDQWV� VXU� OH����
FRQVHLO�G¶pWDEOLVVHPHQW�GH�VRQ�pFROH� 
 
/H� QRPEUH� WRWDO� GHV�PHPEUHV� GX� SHUVRQQHO�� LQFOXDQW� OH�
VHUYLFH�GH�JDUGH�V¶LO�\�D�OLHX��GRLW�rWUH�pJDO�DX�QRPEUH�GH�
SDUHQWV� 
 
9RXV� DYH]� UHoX� XQH� IHXLOOH� G¶LQIRUPDWLRQV� VXU� OD� UHSUp�
VHQWDWLRQ�DX�FRQVHLO�G¶pWDEOLVVHPHQW��&H�PDQGDW�HVW�G¶XQ�
DQ�� 9HXLOOH]� pJDOHPHQW� QRPPHU� XQ� VXEVWLWXW� SRXU�������
UHPSODFHU�OH�UHSUpVHQWDQW�TXL�QH�SHXW�SDV�SDUWLFLSHU�j�XQH�
VpDQFH� GX� FRQVHLO� G¶pWDEOLVVHPHQW�� FRPPH� OH� SUpYRLW� OD�
ORL����� 
 
0LVH�HQ� JDUGH �� LO� QH� IDXW�SDV� FpGHU� OH� RX� OHV� VLqJHV�GX�
SHUVRQQHO�GH�VRXWLHQ��FDU�O¶pGXFDWLRQ�F¶HVW�DXVVL�QRXV� 

Banque de temps 
 

Que vous soyez travailleurs du secteur général ou du secteur des services directs 
aux élèves et peu importe la raison, en aucun temps, vous ne devez avoir une 
banque d’heures négatives. 
 
Si, par exemple, vous travaillez aux services directs aux élèves et que l’enfant dont 
vous vous occupez s’absente, votre supérieur doit vous fournir du travail pour le 
temps équivalent au temps de travail prévu de cette journée. 
 
Par contre, les banques d’heures positives peuvent être permises selon les pratiques 
de votre établissement ou de votre service d’affectation� 
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5DWLR�HQ�VHUYLFH�GH�JDUGH 
 
(Q�SpULRGH�GH�&29,'��VHORQ�OH�0LQLVWqUH�GH�
OD� 6DQWp� SXEOLTXH�� OH� UDWLR� HQ� VHUYLFH� GH�
JDUGH� HVW� GH� PD[LPXP� ������ 1RXV� YRXV�
LQYLWRQV� j� UpSRQGUH� DX� VRQGDJH� VXU� FH������
VXMHW«ELHQW{W�HQ�OLJQH� 

$�VXUYHLOOHU�OH� 
���VHSWHPEUH���
-RXUQpH�QDWLRQDOH�
GX�SHUVRQQHO� 
GH�VRXWLHQ�VFRODLUH 

 
1RXYHDXWp�&29,'-�� 
 
$ILQ� GH� UpSRQGUH� DX[� UqJOHV�
�GLVWDQFLDWLRQ�� HWF��� GH� OD� 6DQWp����������
SXEOLTXH��QRXV�YRXV�GHPDQGRQV�GH�ELHQ�
YRXORLU� SUHQGUH� UHQGH]-YRXV� DYDQW� GH�
YRXV� SUpVHQWHU� j� QRV� EXUHDX[�� 1RXV�
YRXV� UHPHUFLRQV� SRXU� YRWUH� KDELWXHOOH�
FROODERUDWLRQ� 
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Pauses  
 

Pour tout le personnel : La salariée ou le 
salarié a droit à quinze (15) minutes 
payées de repos, par demi-journée (1/2) 
de travail, prises vers le milieu de la    
période.  
 
Précision : 
Pour le personnel des services directs aux 
élèves : Si vous faites 2 ½ heures conti-
nues ou non par demi-journée, peu      
importe la classe d’emplois, vous avez 
droit à une pause de quinze (15) minutes 
incluse dans votre poste (l’ajout d’heures 
en cours d’année peut donner droit à une 
pause ou le cumul du temps dans         
différentes classes d’emplois). 
 
Tiré de nos arrangements locaux - Annexe C 

Heures brisées  
 
Selon la convention S3, l’horaire de travail des techniciennes ou techni-
ciens en éducation spécialisée, des techniciennes ou techniciens-
interprètes, des techniciennes ou techniciens en travail social, ne doit pas 
avoir pour effet d’imposer des heures brisées.  
 
À l’intérieur d’une demi-journée, il ne peut pas y avoir deux périodes de 
travail entrecoupées d’un arrêt de travail non rémunéré (même si l’inter-
ruption n’est que de 2 minutes). Évidemment, la période de pause de 15 
minutes, si elle s’applique, peut couper deux périodes de travail parce 
qu’elle est rémunérée. Si votre horaire comporte de telles interruptions, 
nous vous invitons à revoir votre horaire avec votre direction qui en est 
responsable et qui doit la signer. 
 
Ce principe s’applique pour l’horaire de l’ensemble du person-
nel de soutien. La seule exception vise le personnel des services 
de garde pour qui la convention prévoit une prime pour ho-
raire brisé. 

$YDQFHPHQW�G¶pFKHORQ 
 

/D�VDODULpH�RX�OH�VDODULp�REWLHQW�OH�SUHPLHU�DYDQFHPHQW�G¶pFKHORQ�OH��HU�MDQYLHU�RX�OH��HU�
MXLOOHW�TXL�VXLW�G¶DX�PRLQV�QHXI�����PRLV�OD�GDWH�HIIHFWLYH�G¶HQWUpH�HQ�VHUYLFH� 
 
/¶DYDQFHPHQW� VXEVpTXHQW� G¶pFKHORQ� V¶HIIHFWXH� QRUPDOHPHQW� j� OD� GDWH� DQQLYHUVDLUH� GX�
SUHPLHU�DYDQFHPHQW� 
 
�-������FRQYHQWLRQ�FROOHFWLYH�6�������-���� 

 
1RXV�YRXV�VXJJpURQV�GH�FRPPXQLTXHU�SDU�FRXUULHO�SRXU�WRXW�UHQVHLJQHPHQW�FRQFHUQDQW�OHV�YpULILFDWLRQV�GH�SDLH� 

6LWH�,QWHUQHW�   KWWS���ZZZ�VSVV�ODFVT�RUJ 
3DJH�)DFHERRN���  #6366&64 
&RXUULHUV�pOHFWURQLTXHV��� SUHVLGHQFH�VSVV#JOREHWURWWHU�QHW 
   ������� YLFHSUHVLGHQFH�VSVV#JOREHWURWWHU�QHW 
   �������� WUHV�VSVV#JOREHWURWWHU�QHW  
    VSVV#JOREHWURWWHU�QHW� 

��������H�5XH��6DLQW-*HRUJHV��4XpEHF���*�<��%���7pOpSKRQH���������-���� 

6DQV�IUDLV�����������-���������7pOpFRSLHXU���������-���� 

Août 2020 
11 août : Affectation / Étape 4 
12 août : Affectation / Étape 5 
20 août : Rencontre du comité des finances 
27 août : Exécutif 

 
Z�W�Zd/d/KE��h�d�DW^����WZ�W�Z�d/KE�WKhZ�>�^�

d�^-d/�Θ�dd^ 
 
EŽƵƐ�ǀŽƵƐ�ƌĂƉƉĞůŽŶƐ�ƋƵ͛ƵŶ�ĚŽĐƵŵĞŶƚ��ǆĐĞů�ă�ĐĞƚ�ĞīĞƚ�
ĞƐƚ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ�ƉŽƵƌ�ǀŽƵƐ�ƐƵƌ� ůĞ�ƐŝƚĞ�ĚƵ��^^���;ƐĞĐƟŽŶ�
ĚƵ�ƉĞƌƐŽŶŶĞů͕�ďŽŠƚĞ�ă�ŽƵƟůƐ�d�^Ϳ�ĂĮŶ�ĚĞ�ĨĂĐŝůŝƚĞƌ�ůĂ�ƌĠͲ
ƉĂƌƟƟŽŶ�ĚĞ�ǀŽƚƌĞ�ƚĞŵƉƐ͘ 

0LVH�j�MRXU�GH�OD�OLVWH�G¶DQFLHQQHWp 
 
$X�SOXV�WDUG�OH����VHSWHPEUH�GH�FKDTXH�DQQpH��XQH�FRSLH�
GH� FHWWH� OLVWH� HVW� WUDQVPLVH� DX� V\QGLFDW� HW� HVW� DIILFKpH�
SRXU� XQH� SpULRGH� GH� TXDUDQWH-FLQT� ����� MRXUV� GDQV� FKD�
FXQ�GHV�pWDEOLVVHPHQWV��9pULILHU�OH�EDELOODUG�GX�VRXWLHQ� 
 
,O�HVW�LPSRUWDQW�GH�YpULILHU�TXH�YRWUH�QRP�DLQVL�TXH�YRWUH�
QRPEUH�G¶DQQpHV�\�DSSDUDLVVHQW�� 
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Septembre 2020 
03 septembre : Rencontre réseau RAM—FPSS 
08 septembre : Rencontre réseau RAM—CSQ 
09 septembre : Exécutif 
15 septembre : Rencontre CRT 
Sem. 14 septembre : Formation Assurance Alter ego 


