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Plongez

D ’ I N F O R M AT I O N

dans l’été !

C’est enfin les vacances !
Tout le personnel du SERQ
vous souhaite un été sous le signe
du soleil et de la chaleur !
Profitez de cette période afin
de vous amuser, lâcher votre fou
et vous accorder du repos
amplement mérité.

Syndicat de l’enseignement de la région de Québec

Une adresse pour tout savoir

1401, boulevard Bastien, Québec (QC) G2K 1G5

serq.qc.ca

Téléphone : 418 622-8383 | Télécopieur 418 622-3654
serq@serq.qc.ca

Suivez-nous aussi sur Facebook !
Syndicat de l’enseignement de la région de Québec
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Les séances d’affectation arrivent à grands pas !

Tous droits réservés pour tous pays. La reproduction, par quelque procédé que ce soit,
la traduction ou la diffusion de ce document, même partielles, sont interdites sans
l’autorisation préalable du SERQ.

Pour vous aider à vivre cet événement aussi important
qu’angoissant, le comité des jeunes et des précaires
vous invite à son traditionnel 4 à 7.

Crédit photo en couverture : Jcomp /Freepik

Ce sera l’occasion pour vous d’échanger avec
des collègues qui vivent la même réalité et cela nous
offrira la chance de vous rencontrer.

PLUS DE DÉTAILS À VENIR
SUR NOTRE SITE WEB
ET NOTRE PAGE FACEBOOK !

L’équipe du SERQ
COMITÉ EXÉCUTIF
Denis Simard/président
dsimard@serq.qc.ca

Daniel Gauthier /1er v.-président

Une invitation du comité
des jeunes et des précaires du SERQ

dgauthier@serq.qc.ca

Annie-Christine Tardif/2 v.-présidente
e

atardif@serq.qc.ca

Catherine Duchaine /3e v.-présidente

Sabrina Bonenfant – Stéphanie Charest
Gabrielle Quirion-Nolin – Annie-Christine Tardif

cduchaine@serq.qc.ca

ÉQUIPE-CONSEIL SYNDICALE
Sonia Cormier/Secondaire, FP, EA (CSC)
scormier@serq.qc.ca

Gaétan Guérard/FP, EA (CSDPS)
gguerard@serq.qc.ca

Laure Lapierre/Assurance-emploi, droits parentaux
llapierre@serq.qc.ca

Manon Ouellet/Préscolaire, primaire, secondaire (CSDPS)
mouellet@serq.qc.ca

Marc Séguin/Préscolaire et primaire (CSC)
mseguin@serq.qc.ca
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Marie-Josée Blais
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Lucille Paradis
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Rachel Poirier

mblais@serq.qc.ca
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Marielle Fournier
serq@serq.qc.ca
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Élections 2017 au SERQ

De nouveaux visages
pour le conseil d’administration

Bonjour,

Plusieurs parmi vous me connaissez déjà
et savez à quel point mon travail me tient
à cœur. Bien sûr, les conditions dans
lesquelles nous devons exercer notre
enseignement se sont sans cesse détériorées et notre belle profession est devenue
de plus en plus difficile à pratiquer. Je suis
le fruit de l’école publique et j’en suis plutôt
fière, j’appartiens à ce qu’on appelle la première
génération, c’est-à-dire les enfants de l’égalité des
chances en éducation qui, de tous les milieux, ont eu la
possibilité d’étudier selon leurs intérêts. Depuis quelques années,
c’est cette démocratie, cette égalité des chances, qui est en train
de disparaître avec un gouvernement qui ne cesse de couper dans
les budgets en éducation.

En m’engageant au conseil d’administration du SERQ, je veux participer davantage à une meilleure réponse aux besoins de plus en
plus croissants des membres. C’est pourquoi je vous invite à être
très à l’aise pour me faire connaître vos différents points de vue sur
les dossiers qui nous concernent. Je suis particulièrement dérangée par toute la violence que peuvent vivre certaines et certains
d’entre nous et surtout par la détérioration des climats de travail.
Ces derniers qui, plutôt que d’être des facilitateurs (solidarité) pour
mieux vivre le quotidien, sont devenus des cages où plusieurs
souffrent seuls et en silence (jugement et trahison).

« Le plus beau métier du monde »
J’espère qu’on pourra redire, et cela pour longtemps, cette expression et que ça sonnera vrai.
Bonnes vacances ! Bon été !

Sylvie Messier

Représentante au C.A., secteur secondaire
Commission scolaire de la Capitale

Bonjour à tous
les membres,

Je suis heureux de me joindre au Conseil
d’administration (C.A.) du Syndicat de
l’enseignement de la région de Québec
(SERQ) pour représenter les enseignantes
et enseignants du secteur des adultes qui
travaillent dans les Commissions scolaires des
Premières-Seigneuries et de la Capitale.
Pour vous donner une petite idée de mon parcours
professionnel, j’ai fait un Bac en littérature française à l’Université Laval à partir de 1995 et j’ai poursuivi mes études au même
endroit en enseignement secondaire (français-histoire). À ma sortie
de l’université, en 2003, j’ai enseigné le français, l’histoire et la
géographie dans le secteur des jeunes de plusieurs commissions
scolaires dont la Commission scolaire de la Capitale. Depuis 2009,
je travaille dans le secteur des adultes à la Commission scolaire
des Premières-Seigneuries.

Dans les dernières années, j’ai collaboré à quelques reprises avec
le syndicat pour dénoncer nos conditions de travail et la précarité d’emploi dans notre secteur. L’année dernière, j’ai fait des
démarches personnelles, avec l’aide de nombreux employés travaillant dans nos centres, qui m’ont amené à me présenter à l’Assemblée nationale pour faire un point de presse afin de dénoncer
le manque de financement, mais surtout le fait que les subventions
de nos centres proviennent d’une enveloppe fermée qui demeure
sensiblement la même depuis des années.
En septembre 2016, j’ai décidé de poursuivre dans cette veine et
je suis devenu délégué syndical pour mon centre de formation des
adultes dans le but de faire bouger les choses…
En participant au C.A., je souhaite être la voix des enseignantes
et enseignants du secteur des adultes et j’espère recevoir, durant
mon mandat, de l’information de votre part qui m’aidera à bien
vous représenter.
Au plaisir de se rencontrer !

Patrick Deschênes

Représentant au C.A., secteur F.G.A.
Commissions scolaires de la Capitale et des Premières-Seigneuries
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Séances d’affectation
du mois d’août 2017
Commission scolaire
des Premières-Seigneuries

Préscolaire – Primaire
2e rencontre du personnel enseignant
régulier ayant formulé une demande
avant le 31 mai

8 août 2017, 13 h 30

Octroi des postes réguliers pour les personnes
inscrites sur la liste de priorité d’emploi

10 août 2017, 8 h 30

Octroi des postes réguliers à temps plein pour
les personnes ayant réussi leur probation locale
et octroi des contrats pour les spécialistes aux champs 04,
05 et 06

(à la cafétéria)

Octroi des contrats à temps partiel pour
les personnes inscrites sur la liste de priorité
d’emploi

15 août 2017, 8 h 30

École secondaire La Seigneurie
(à la cafétéria)

École secondaire La Seigneurie

Manon Ouellet
mouellet@serq.qc.ca
Conseillère syndicale

Préscolaire-primaire et secondaire
CSDPS

École secondaire La Seigneurie
(à la cafétéria)

Secondaire
2e rencontre du personnel
enseignant régulier ayant formulé
une demande avant le 13 mai

9 août 2017, 14 h

Octroi des postes réguliers à temps plein,
des contrats à temps partiel pour les
personnes inscrites sur la liste de priorité
d’emploi

17 août 2017, 8 h 30

École secondaire La Seigneurie
(à la cafétéria)

École secondaire La Seigneurie
(à la cafétéria)

Formation générale aux adultes
Rencontre pour l’attribution
des contrats aux enseignantes et
enseignants sur la liste de rappel

21 août 2017, 9 h
CSDPS – Salles 107 et 107 A
Gaétan Guérard
gguerard@serq.qc.ca
Conseiller syndical
FP et EA
CSDPS

Vos conseillères et conseillers seront
présents lors de ces rencontres et se
feront un grand plaisir de répondre
à vos questions.
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Commission scolaire
de la Capitale

Préscolaire – Primaire
13 juin 2017, 16 h 30
École secondaire La Camaradière –

Rencontres d’affectation après le 1 juin
du personnel enseignant régulier
(pour les personnes inscrites seulement)
er

Rencontre d’affectation pour le personnel
enseignant régulier du champ 20

Auditorium

3 août 2017, 9 h 30

Marc Séguin

École secondaire La Camaradière –

mseguin@serq.qc.ca

Auditorium

Préscolaire-primaire
CSC

Conseiller syndical

10 Août 2017, 8 h 15
École secondaire La Camaradière –
Auditorium

Rencontre pour l’offre des contrats à temps
plein, des contrats à temps partiel et à la leçon
au personnel enseignant inscrit sur la liste de
priorité

10 août 2017, 8 h 15
École secondaire La Camaradière –
Auditorium

Secondaire
Attribution des postes réguliers pour
le personnel enseignant du champ 20

10 août 2017, 13 h
École secondaire de Neufchâtel –
local 2030

2 rencontre des mouvements volontaires
e

10 août 2017, 13 h 30

Sonia Cormier
scormier@serq.qc.ca

École secondaire de Neufchâtel –

Conseillère syndicale

Salon des étudiants

Attribution des postes et des contrats
pour le personnel de la liste de priorité

Secondaire, FP et EA
CSC

14 août 2017

* Horaire selon les champs et disciplines
(lettre de Nancy Paquet).

École secondaire de Neufchâtel – Local 2030

Formation générale aux adultes
Rappel d’été pour le personnel de la liste
de rappel

21 juin 2017, 16 h 30

Rappel du mois d’août pour le personnel
de la liste de rappel

16 août 2017, 9 h

Centre Louis-Jolliet – Local 208
Centre Saint-Louis – Local 518

Vos conseillères et conseillers seront
présents lors de ces rencontres et se
feront un grand plaisir de répondre
à vos questions.
BULLETIN D’INFORMATION DU SERQ
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Les fameux
400
postes
à la formation professionnelle
et à l’éducation des adultes

Recueil local

Ma Plus
Belle
Histoire

Le 12 mai dernier, le SERQ
publiait son troisième recueil
local dans le cadre du concours
d’écriture Ma Plus Belle Histoire.
Dix-huit élèves de la formation générale aux
adultes (FGA) ont ainsi répondu à l’appel en
créant chacun une œuvre littéraire de leur cru. Afin
de souligner ce bel accomplissement, le SERQ a
rassemblé tous ces textes en un recueil.
Il est à souligner que deux des textes du recueil
local ont été sélectionnés pour paraître dans le
recueil national Ma plus belle histoire. Les deux
auteures de ces textes sont Danielle Gaudreault
et Nicole Hamel. Toutes deux étudient au Centre
Louis-Jolliet, à la Commission scolaire de la
Capitale. Ces mêmes élèves ont été soutenues
tout au long de leur processus de création par
Mme Caroline Berger.

Félicitations à toutes
les auteures et à tous les
auteurs !
Le SERQ tient également à remercier toutes les
enseignantes et tous les enseignants qui ont accompagné ces élèves tout au long du processus
d’écriture.

Après une longue bataille, comme vous le savez, lors de la dernière
négociation, la FSE a réussi à obtenir 400 nouveaux postes temps plein
à répartir entre le secteur de l’éducation des adultes et celui de la formation
professionnelle. Les 400 postes ont été répartis, notamment selon le taux
de précarité, dans les 50 commissions scolaires visées par l’entente FSE.
La Commission scolaire de la Capitale a obtenu 69 des 400 postes et la
Commission scolaire des Premières-Seigneuries a obtenu 40 des 400 postes.
Un gros bout de la tarte pour nos deux commissions ! Il faut se souvenir
qu’au début de la négociation, la partie patronale prônait une plus grande
précarité et conséquemment n’entrevoyait pas octroyer de nouveaux postes.
Vous pouvez donc rappeler aux membres et aux directions que les postes
ont été durement gagnés par les enseignantes et enseignants et non
par la générosité de la partie patronale.
Après des mois d’attente, les commissions scolaires nous ont finalement
informés de la répartition des postes.

Du côté de la C.S.
des Premières-Seigneuries
On compte 20 postes en Transport
par camion et 11 en Santé. Les autres
postes sont offerts dans plusieurs
sous-spécialités. Malheureusement,
aucun poste n’est offert à l’éducation
des adultes.

Du côté de la C.S.
de la Capitale
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Conseiller syndical, SERQ

Sonia Cormier
Conseillère syndicale, SERQ
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Ce recueil, ainsi que ceux des années passées,
sont maintenant disponibles en ligne à l’adresse
suivante  :
serq.qc.ca/autres-sujets/ma-plus-belle-histoire
BULLETIN D’INFORMATION DU SERQ

Comme syndicat, nous verrons
à s’assurer que les listes de rappel soient respectées pour l’octroi
des postes. Au cours de l’année 2017-2018, nous prendrons
le temps de rencontrer les élues
et les élus afin de leur expliquer
leurs nouveaux droits.
Gaétan Guérard

La commission a décidé de répartir
les postes de la façon suivante :
12 postes à l’éducation des adultes
et 57 en formation professionnelle.
Trois équipes verront leurs effectifs
réguliers haussés de façon substantielle
soit l’équipe de Charpenterie-Menuiserie
et d’Électricité de l’EMOICQ et l’équipe
de francisation de Louis-Jolliet. Les
autres postes seront offerts dans
plusieurs sous-spécialités.

Vous cherchez une lecture d’été ?
Pourquoi pas celle-ci !

6

Il faut se réjouir, plus de 100 personnes
gagneront le statut d’enseignant
ou d’enseignante régulier temps plein
pour l’année scolaire 2017-2018.
Félicitations !
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LA PERSONNELLE
PUBLIREPORTAGE SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE

Connaissez-vous bien la portée de
votre assurance responsabilité ?
« Ce n’est pas de ma faute ! », disent continuellement les enfants. Si leur jeune âge explique cette
déresponsabilisation systématique devant les fautes commises, il en va autrement dans la vie
de tous les jours. En réalité, nous pouvons être tenus responsables des dommages découlant
de nos faits et gestes. C’est à ce moment que devient utile l’assurance responsabilité, incluse
dans le contrat d’assurance habitation.
Lorsque quelqu’un se blesse en raison de notre négligence ou qu’un dégât d’eau endommage le logement des locataires
du dessous, ces personnes peuvent nous réclamer dédommagement. Les experts en sinistres et conseillers en prévention
de La Personnelle, l’assureur de groupe auto, habitation et entreprise choisi par la CSQ, vous donnent ici quelques conseils
pour vous éviter de sérieux désagréments.

Quelques exemples de
responsabilité civile
Un incendie éclate chez vous et endommage la
maison voisine. Votre vieille tante trébuche dans
l’escalier glacé de votre résidence et se fracture
la hanche. Un ami de votre fils se casse le bras
en jouant à cache-cache dans la maison. Votre
chien mord votre livreur de pizza. Vous entrez
en collision avec un autre skieur sur une piste
de ski alpin et lui occasionnez une fracture du
crâne. Un dégât d’eau dans votre logement
cause des dommages à l’immeuble et au
logement du dessous. Dans tous ces cas, vous
pouvez être tenu responsable de ces accidents.
Si vous êtes poursuivi, c’est en vertu de l’assurance responsabilité civile de la vie privée que
l’assureur habitation peut prendre en charge
votre défense et les frais afférents. C’est aussi
lui qui versera les indemnités pour dommages
compensatoires après confirmation de votre
responsabilité. Cette protection couvre tous les
membres de la famille habitant sous le même
toit, partout dans le monde.

S’assurer pour quel montant ?
Si vous voyagez souvent à l’extérieur, par exemple
aux États-Unis, les sommes réclamées peuvent
être considérables. La couverture de base de
1 M$, habituellement offerte, pourrait rapidement
s’avérer insuffisante là-bas. Il est fortement recommandé de l’augmenter à 2 M$, surtout qu’il n’en
coûte qu’une légère augmentation de prime.
Attention : pour ne pas compromettre la validité
de cette protection et votre droit à l’indemnisation,
il ne faut jamais admettre d’emblée votre responsabilité lors d’un événement. C’est votre assureur
qui déterminera à qui incombe la faute.

La responsabilité locative
La responsabilité locative concerne les lieux
n’appartenant pas à l’assuré, généralement un
logement ou une maison louée faisant l’objet
d’un bail. Par exemple, si vous endommagez
accidentellement le plancher de bois franc de
votre logement en renversant un pot de solvant,
votre assurance locataire prendra en charge les
frais de réparation du plancher. Cette protection
couvre l’assuré lorsqu’il est tenu responsable
d’un dommage matériel involontaire. Elle varie
d’un assureur à l’autre, certaines ne couvrant
que 4 risques (incendie, explosion, fumée et
dommages par l’eau), alors que d’autres offrent
une protection de type « tous risques ».

Cas particulier
de la copropriété
C’est généralement l’assurance du syndicat de
copropriété qui couvre la responsabilité civile de
chacun des copropriétaires lorsqu’un accident
se produit à l’intérieur du bâtiment et des parties
communes. Ainsi, si un livreur chute et se blesse
dans l’escalier commun mal déglacé de votre
immeuble en copropriété, ce sera l’assurance
du syndicat qui interviendra.

Votre responsabilité en tant
que patron
Si vous engagez quelqu’un pour l’entretien de
votre propriété – femme de ménage, jardinier,
etc. – et que cette personne se blesse lors de
son travail en raison d’un problème sur les lieux
(échelle défectueuse, tablette mal fixée, main
courante qui cède, etc.), la protection d’assurance responsabilité, habituellement incluse
dans votre police, couvrira les éventuels frais
afférents.

VISITEZ
csq.lapersonnelle.com
ou
COMPOSEZ LE
1 888 476-8737
La Personnelle désigne La Personnelle assurances générales inc. Ces renseignements vous sont fournis à des fins purement informatives et ne constituent ou ne remplacent pas les conseils d’un expert en la
matière. La Personnelle se dégage de toute responsabilité qui pourrait en découler.

Du 3 juillet
au 6 août, nos
bureaux seront
fermés.

ÉVÉNEMENTS
À L’AGENDA

Rien à l’agenda.

Bonnes
Vacances ! :)

UNE URGENCE ?
PAS DE PROBLÈME.
En situation d’urgence,
vous pouvez nous téléphoner au

Vos idées,
votre bulletin

418 622-8383

Vous êtes toutes et tous
invités à donner votre opinion
et vos suggestions afin
d’améliorer votre
bulletin d’information.

Un message préenregistré vous donnera l’adresse courriel à laquelle vous
pourrez nous transmettre vos questions.

Un suivi sera rapidement effectué
auprès de vous, par courriel.

N’HÉSITEZ PAS À NOUS EN FAIRE
PART PAR COURRIEL À :

Crédit photo : awesomecontent/Freepik

sroy@serq.qc.ca.

MERCI !
Votre contribution
sera grandement appréciée.

VOUS DÉMÉNAGEZ ?
Profitez-en pour nous signaler votre nouvelle adresse et télécharger
vos étiquettes d’identification de boîtes !

serq.qc.ca/mon-syndicat/changement-dadresse
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Design et mise en page : Sébastien Roy

CONTACTEZ-NOUS !
SUR LE WEB SERQ.QC.CA
ÉCRIVEZ-NOUS SERQ@SERQ.QC.CA
TÉLÉPHONEZ-NOUS 418 622-8383
VENEZ NOUS VOIR 1401, BOUL. BASTIEN
QUÉBEC (QUÉBEC) G2K 1G5
SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK !

Syndicat de l’enseignement
de la région de Québec

Le SERQ est vert
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