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FORMATION
GRATUITE
OFFERTE À NOS MEMBRES

Droits parentaux
MERCREDI

24
JANVIER
2018
HEURE

17 h à 19 h

DATE LIMITE
POUR VOUS
INSCRIRE

22

JAN.
À MIDI

LIEU DE LA SESSION
FTQ, 5000, boulevard des Gradins
Québec (Québec) G2J 1N4

Inscriptions en ligne
serq.qc.ca/formations

Le 7 juin 2006, les membres de
neuf (9) syndicats d’enseignantes et
enseignants affiliés à la Fédération des
syndicats de l’enseignement (FSE) et
à la Centrale des syndicats du Québec
(CSQ) votaient majoritairement, lors
de la tenue d’un référendum, pour
se désaffilier de la FSE et la CSQ.
Cette vaste opération qui avait débuté
au printemps 2006 interpellait grandement les membres du SERQ quant aux
impacts possibles d’une désaffiliation
d’une telle ampleur. Lors du Conseil
des personnes déléguées tenu le 28
mars 2006, une recommandation de
« mandater notre délégation au
Conseil général de la CSQ pour
tout mettre en œuvre pour qu’il
n’y ait pas d’éclatement de notre
Fédération » fut votée.
À cette recommandation s’ajoutait, lors
du Conseil des personnes déléguées
du 2 mai 2006, celle « que dans
l’éventualité d’une scission de la
CSQ, que le Congrès reconnaisse
rapidement l’existence de cette
nouvelle entité syndicale et que
la Centrale entame avec celle-ci
des pourparlers afin d’harmoniser
leurs forces et leurs actions à
chaque fois qu’elles vont dans
l’intérêt commun de leurs
membres. »

La Fédération autonome de l’enseignement (FAE) voyait officiellement le jour le
28 juin 2006. À partir de ce moment,
deux fédérations se partageaient la
représentation des enseignantes et
enseignants de commissions scolaires
francophones : la FSE (± 60 000
membres) et la FAE (± 34 000
membres). Avec le temps, l’un des
effets de cette division fut d’amener les
membres à comparer les deux organisations et cela, surtout lors de la négociation nationale.
À la suite d’une recommandation du
Conseil des personnes déléguées
d’avril 2010, une première réflexion sur
l’affiliation du SERQ fut amorcée. Après
une analyse des avantages et inconvénients d’un changement d’affiliation,
le Conseil des personnes déléguées
votait, le 8 février 2011, pour « que
le SERQ maintienne son affiliation
à la Fédération des syndicats de
l’enseignement (FSE-CSQ). »
Cet élément de comparaison faisant
toujours son chemin, lors du Conseil
des personnes déléguées du 16 février
2016, une recommandation de « mise
sur pied d’un comité de travail
sur l’affiliation du SERQ à la CSQ
et à la FSE » était votée.

Mandat du comité de réflexion
Analyser tous les éléments permettant de prendre position
sur la pertinence de présenter à l’assemblée générale du SERQ
une proposition de tenir un référendum, auprès de tous les membres,
sur une possible désaffiliation à la CSQ et à la FSE.

Comparaison sommaire Échéancier prévu
entre la FSE-CSQ
27 octobre
et la FAE
2017

Le comité de réflexion
(17 membres) a rencontré
l’exécutif de la FAE

Éléments analysés
par le comité de réflexion

{1}

27 novembre

Le comité de réflexion
(17 membres) a rencontré
l’exécutif de la FSE

28 novembre

Présentation des éléments
d’ordre quantitatif au conseil
des personnes déléguées

23 janvier

Le conseil des personnes
déléguées rencontre l’exécutif
de la FAE

30 janvier

Le conseil des personnes
déléguées rencontre l’exécutif
de la FSE

Février

Poursuite de la réflexion
et information aux membres
du SERQ

2017

Éléments quantitatifs
//

Composition du conseil exécutif, les membres

//

Représentation du SERQ aux instances

//

Ressources et services disponibles

//

Cotisation syndicale

//

Principaux pouvoirs lors de la négociation

//

Principales distinctions dans les ententes
nationales

//

Assurances collectives

2017

2018

2018

{2}
Éléments qualitatifs
//

Vision syndicale

//

Stratégie et approches

//

Crédibilité

//

Conception de la représentation

//

Conception de la négociation

2018
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La suite
logique
Par Annie Bélisle
Conseillère syndicale
abelisle@serq.qc.ca

J’ai toujours aimé
aller à l’école.

Mettons la FGA
sur la carte !
La FGA se situe actuellement à un moment charnière.
Malgré un travail soutenu de documentation, d’analyse
et de revendications, particulièrement sur les conditions
d’apprentissage et d’exercice, nous observons que l’inertie
gouvernementale persiste.
Bien que 200 000 personnes fréquentent chaque année
l’éducation générale des adultes, on constate que cette dernière
est peu connue de la population et de la classe politique. Cette
méconnaissance de la FGA limite la pression sociale nécessaire
avant tout geste politique significatif.
En conséquence, l’amélioration des conditions d’apprentissage et
d’exercice doit nécessairement passer par une nouvelle offensive
sur la place publique afin de METTRE LA FGA SUR LA CARTE.

Cette offensive d’envergure, déjà mise en branle
depuis quelques semaines, vise :
//

À sensibiliser et informer la population et les décideurs quant
aux réalités de la FGA, en dénonçant certains aspects ;

//

À valoriser la FGA en soulignant son importance ;

//

À favoriser la mobilisation dans les centres ;

//

À inciter les décideurs à se commettre avant les prochaines
élections ;

//

À revendiquer des changements importants à la FGA,
notamment au chapitre du financement et de l’équité
de traitement pour les élèves et le personnel.

Les différentes actions s’échelonneront jusqu’aux élections de 2018
et aux règles budgétaires 2018-2019. La fin de l’opération coïncidera
avec la préparation de la négociation nationale.
Pour en savoir plus sur cette opération METTRE LA FGA
SUR LA CARTE et avoir accès au matériel à diffuser via différentes
plateformes Web, visitez-nous au serq.qc.ca.
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Quand j’étais petite,
mon plus beau
moment de l’été était
la rentrée scolaire. Je
découvrais alors qui
était mon professeur
et j’espérais qu’il ne
prévoyait pas nous faire
faire trop de présentations orales… J’aime
tellement aller à l’école
et apprendre que j’ai terminé un baccalauréat en art, juste
pour le plaisir ! Pendant ces années universitaires, j’ai été
libraire et déléguée syndicale. C’est en occupant cette
fonction que j’ai eu la piqûre pour les relations de travail
et le syndicalisme.
J’ai donc continué mon parcours scolaire à l’Université de
Montréal, dans le cadre d’un baccalauréat en Relations
Industrielles. J’ai récemment fait mon stage auprès des
intervenantes en petite enfance, à la FIPEQ-CSQ, et
dès que j’ai pris connaissance de l’offre d’emploi du
SERQ, j’ai su qu’il s’agissait d’une suite logique à mon
parcours. Je n’ai donc pas hésité à venir m’installer
à Québec et à plonger dans les multiples particularités
du monde de l’enseignement.
Bien que je ne sois avec vous que depuis trois petits mois,
j’ai déjà pu constater toute la passion qui vous anime lorsqu’il
est question de votre travail d’enseignante et d’enseignant.
Vous voulez offrir le meilleur enseignement possible aux
jeunes et moins jeunes et vous êtes prêts à y mettre toute
l’énergie nécessaire. Cette volonté et cet engagement
me motivent à m’impliquer et à travailler avec vous afin
d’améliorer le milieu de l’éducation, en commençant
par vos conditions de travail.
Au plaisir,

			Annie Bélisle

Chanter
si
x
«
R
»
de
Fêtes
pour consommer sans fausse note...
RÉDUIRE
LA CONSOMMATION
DES RESSOURCES
RÉUTILISER
LES BIENS
RECYCLER
LES PRODUITS
RÉÉVALUER
NOS SYSTÈMES
DE VALEURS
RESTRUCTURER
NOS SYSTÈMES
ÉCONOMIQUES
REDISTRIBUER
LES
RESSOURCES

Voici quelques trucs pour faire plaisir
et donner du sens à nos gestes durant
les Fêtes.
//

Fabriquez vos emballages à l’aide de matériaux déjà
présents à la maison ou réutilisez divers sacs-cadeaux.
Choisissez des lumières « énergisages » ou utilisez une
minuterie. Utilisez de la vaisselle non jetable.

//

Conservez vos cartes de souhaits ou fabriquez-en
de nouvelles à l’aide de matériaux recyclés.

//

Utilisez les bonnes vieilles guirlandes, les dessins et les
cartes maison. Placez les emballages non récupérables
dans le bac de recyclage.

//

Achetez des jouets en recherchant dans quelles conditions
ils ont été fabriqués (collectif de l’éthique sur l’étiquette :
www.ethique-sur-etiquette.org.

//

Privilégiez l’achat de jouets qui font la promotion des « 6 R »
en filtrant, avec vos jeunes, la liste de cadeaux avant que
cette dernière soit acheminée au Père Noël.

//

Organisez une collecte de denrées non périssables et
créez des paniers de Noël pour les plus défavorisés de
votre quartier.

//

Allez voir les organismes communautaires de la région
et remettez-leur les jouets inutilisés. Un toutou délaissé,
une fois bien lavé, peut encore servir à faire briller les yeux
d’un enfant.

//

Pour le buffet du temps des Fêtes, faites appel à un service
de traiteur faisant partie d’un projet de réinsertion sociale.

//

Participez à la campagne de cartes de vœux
d’Amnistie internationale. Envoyez un message d’espoir :
www.amnistie.qc.ca.

L’équipe EVdeBJoydueusSEesRQ
vous souhaitequ’une bonne Fêtes
ainsi ée 2018 !
et heureuse ann
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PEUT-ON
PARLER DU

BON VIEUX
TEMPS » ?

«

Voici le règlement auquel devaient se soumettre les
institutrices québécoises au début du siècle, tel que
publié dans un magazine scolaire de 1915.
//

Vous ne devez pas vous marier pendant la durée de votre
contrat.

//

Vous ne devez pas être vue en
compagnie d’hommes.

//

Vous devez être disponible, chez
vous, entre 8 heures du soir et
6 heures du matin, à moins d’être
appelée à l’extérieur par une
tâche rattachée à l’école.

//

Vous ne devez pas flâner en ville
dans des lieux publics.

//

Vous ne devez pas voyager à
l’extérieur des limites de la ville à
moins d’avoir la permission
du président du Conseil des
commissaires.

//

Vous ne devez pas vous promener en voiture avec un homme,
à moins qu’il soit votre père ou
votre frère.

LA FAUTE
T
S
E
’
C
aux
S!
DES SYNDICAT

//

Vous ne devez pas fumer.

//

Vous ne devez pas porter
de couleurs vives.

//

Vous ne devez, en aucun cas,
vous teindre les cheveux.

//

Vous devez porter au moins
deux jupons.

//

Vos robes ne doivent pas être
plus courtes que deux pouces
au-dessus de la cheville.

//

grâce

Vous devez entretenir l’école,
balayer le plancher au moins
une fois par jour, laver et brosser
le plancher au moins une fois par
semaine, nettoyer les tableaux au
moins une fois par jour et allumer
le feu dès 7 heures du matin,
de façon à ce que la salle de
classe soit réchauffée à 8 heures.

Grâce au travail
acharné d’enseignantes
et d’enseignants
qui ont formé des
syndicats, les temps
ont bien changé
et c’est heureux !
Continuons d’œuvrer
ensemble pour
faire progresser
la profession
enseignante !

Article inspiré du livre « Une histoire du syndicalisme enseignant »
Disponible à l’adresse suivante :
puq.ca/catalogue/livres/une-histoire-syndicalisme-enseignant-2316
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Assurances
collectives
SSQ
Primes pour l’année 2018
Les conditions de renouvellement de notre régime d’assurance collective pour
2018 ont été adoptées par le Conseil général de notre centrale en octobre dernier.
Ces conditions ont été déterminées à la suite d’une analyse menée par des
personnes représentant la CSQ, accompagnées d’un actuaire-conseil, et l’assureur
SSQ. L’objectif poursuivi est d’établir une tarification le plus près possible
de l’expérience du régime.
Assurance maladie
//

La prime pour le régime d’assurance maladie
augmentera de 4,9 % ;

//

La contribution maximale annuelle passe de 830 $ à 860 $ par certificat.
Au-delà de ce montant, les médicaments sont remboursés à 100 % 1.

Assurance
maladie

Individuelle

Monoparentale

Familiale

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Maladie 1 2

34,11 $

35,28 $

37,01 $

50,80 $

52,53 $

55,11 $

84,15 $

87,03 $

91,30 $

Maladie 2

43,17 $

44,64 $

46,83 $

64,48 $

66,68 $

69,94 $

104,29 $

107,84 $

113,11 $

Maladie 3

54,47 $

56,32 $

59,08 $

81,46 $

84,24 $

88,36 $

129,50 $

133,92 $

140,47 $

Assurance salaire de longue durée
//

La prime pour le régime d’assurance diminuera de 8,6 % ;

Régime B

2016

2017

2018

1,170 %
du traitement

1,106 %
du traitement

1,010 %
du traitement

1. D
 epuis le 1er janvier 2016, le remboursement et la contribution maximale sont calculés
en fonction du prix du médicament générique le plus bas.
2. F
 ranchise annuelle de 50 $ par certificat.

La taxe de vente du Québec de 9 % doit être
ajoutée à ces primes.

LE SAVIEZ-VOUS ?
//

Notre centrale (CSQ) est le preneur du contrat d’assurance
collective pour près de 80 000 de ses membres.

//

L’admissibilité des enseignantes et enseignants à ce régime
d’assurance est déterminée par la convention collective.
Le régime est obligatoire pour les personnes engagées à temps
partiel et à temps plein.

//

Une exemption au régime d’assurance maladie peut être obtenue
à condition de démontrer que l’on est assuré en vertu d’un autre
régime d’assurance offrant des prestations similaires.

//

Il est possible, pour certaines personnes, de renoncer à
l’assurance-salaire de longue durée. Lisez un de nos articles
tiré d’un bulletin d’information traitant du sujet, à l’adresse :
bit.ly/2hVAgnK

Pour plus d’information
Vous pouvez retrouver le document
Votre régime d’assurance collective
en un coup d’œil, sur le site Internet du SERQ
(onglet « Mes conditions de travail », rubrique
« assurances collectives »).
La version 2018 sera disponible prochainement.

Que se passe-t-il
avec l’argent
de la formation
professionnelle ?
Par Daniel Gauthier
Vice-président
dgauthier@serq.qc.ca

Depuis quelques années, les enseignants de la formation
professionnelle de la Commission scolaire de la Capitale
constatent que les montants servant à renouveler le matériel, l’appareillage et l’outillage (RM-MAO)
diminuent constamment alors que les besoins sont grandissants. Pour certains départements,
cette diminution importante au fil des ans rend difficile le renouvellement des équipements nécessaires
à l’enseignement du métier au point où ils doivent se résigner à enseigner avec du matériel désuet
qui ne correspond pas à l’évolution des équipements sur le marché du travail. Cette coupure a
évidemment des impacts pédagogiques importants pour certaines spécialités et crée des conditions
où la santé et la sécurité des enseignants et des élèves deviennent un enjeu. Malgré que ces
problématiques soient à géométrie variable, l’enjeu de la diminution des budgets pour
le renouvellement de matériel (MAO – RM) est bien réel et il est permis de se questionner sur
ses causes exactes.
Certaines directions de centres ont expliqué en conseil
d’établissement que les coupures sont reliées au coût de la
masse salariale des enseignants et/ou au déficit de l’enveloppe
enseignante. Un examen plus approfondi des règles budgétaires
ministérielles et des modalités d’allocation des ressources de la
commission scolaire nous amène des questionnements.

Le manque de financement s’expliquerait-il par une ponction
croissante effectuée par la commission scolaire
pour chacun des centres de formation professionnelle ayant
un impact négatif sur le RM et le MAO (voir tableau 1) ?

Tableau 1

Extrait du document « Modalités d’allocation des ressources financières 2017-2018 »
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Les montants ponctionnés
par la commission scolaire sont
très significatifs
Tableau des montants ponctionnés pour chacun des centres
de 2009-2010 à 2017-2018 (en $) :
2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-2018

Duchesnay

(18 231)

(21 514)

(9 383)

(11 252)

(19 226)

(41 861)

(36 268)

(37 962)

(28 384)

Neufchâtel

(92 707)

(96 568)

(46 687)

(40 317)

(63 897)

(132 630)

(145 943)

(150 233)

(162 667)

EMOICQ

(219 906)

(237 415)

(122 199)

(120 398)

(155 823)

(333 928)

(331 225)

(326 532)

(321 720)

Limoilou

(84 994)

(78 751)

(42 299)

(42 250)

(52 237)

(105 984)

(107 819)

(97 728)

(99 353)

Québec

(107 065)

(97 515)

(45 385)

(47 940)

(54 444)

(109 912)

(112 205)

(114 303)

(122 003)

Wilbrod-Behrer

(76 380)

(65 878)

(31 169)

(36 109)

(51 696)

(106 674)

(97 426)

(97 952)

(111 626)

Hôtelière de
la Capitale

(89 672)

(91 313)

(47 356)

(46 212)

(67 677)

(134 011)

(134 114)

(140 290)

(119 247)

(688 955)

(688 954)

(344 478)

(344 478)

(465 000)

(965 000)

(965 000)

(965 000)

(965 000)

TOTAL

Extrait des documents « Budgets déconcentrés aux établissements », de 2009-2010 à 2017-2018.

Est-il nécessaire de rappeler l’importance de fournir
à nos enseignants passionnés de la formation
professionnelle des équipements adéquats pour
assurer un enseignement adapté à la réalité du
marché du travail, à ses attentes et à ses besoins ?

Est-il possible pour un centre de conserver
ces sommes afin d’assurer une haute qualité
d’enseignement ?

Oui,

les enseignants et les membres de chacun
des conseils d’établissement ont le pouvoir selon
la LIP (Loi sur l’instruction publique) d’adopter
le budget du centre. Ce pouvoir permet au conseil d’établissement
de questionner le budget et de modifier la proposition de la direction
sur le budget afin de s’assurer que le meilleur service soit offert
aux élèves.
Outre la ponction effectuée par la commission scolaire, lors de nos
recherches entourant le fonctionnement du financement d’un centre,
un élément substantiel est resté sans réponse satisfaisante. Nous
constatons que, lorsque les centres de formation professionnelle
utilisent leur surplus, la commission scolaire exige un remboursement
de cette utilisation. La présence de cette incohérence appelle
des questions. Nous tenterons d’en apprendre plus dans
les prochains mois.

En conclusion
Les difficultés qu’éprouvent les enseignants à obtenir
du matériel et des ressources les poussent à questionner l’utilisation faite des budgets associés à la formation
professionnelle et à vouloir comprendre les choix exercés.
Il est parfaitement légitime de vouloir assurer la meilleure
formation et de poser des questions. Les conseils d’établissement ont un pouvoir marqué en ce sens et nous invitons les enseignants à alimenter les discussions afin que
l’argent de la formation professionnelle serve la formation
professionnelle.

9
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Côté cour
À l’occasion

DES FUNÉRAILLES ?
Par Laure Lapierre

Conseillère syndicale - llapierre@serq.qc.ca

La convention collective prévoit que l’on a droit, lors du décès d’un proche, de conserver un jour de
congé pour l’utiliser « à l’occasion des funérailles ou de la mise en terre ». Pour certaines commissions
scolaires, cela voulait dire uniquement le jour de l’enterrement, alors que nous estimons que l’expression
vise aussi un jour lié aux funérailles, par exemple lors d’un rassemblement qui permet à la famille
de la personne décédée de recevoir les condoléances. Le Syndicat de l’enseignement de la région
de la Mitis, au Bas St-Laurent, a soumis la question à un arbitre de griefs, avec succès.

La cause

La décision de l’arbitre

Le cas discuté était celui d’une enseignante, dont la
grand-mère est décédée en janvier 2017. En pareil
cas, la convention permet un congé de 3 jours
ouvrables à compter de la date du décès, l’une de
ces journées pouvant être utilisée « à l’occasion des
funérailles ou de la mise en terre ». L’enseignante s’est
absentée du travail un seul jour à la suite du décès,
soit le vendredi, pour être au salon funéraire lors
de l’exposition du corps, à la veille de l’enterrement
qui avait lieu le samedi. Malgré cela, la commission
scolaire a refusé de payer le congé de décès
et a plutôt rémunéré l’enseignante via une journée
de maladie. Selon les prétentions patronales,
elle n’avait pas droit au congé de décès puisque
l’enterrement était le samedi.

L’arbitre a tranché en faveur du Syndicat et a ordonné
à la commission scolaire de rétablir tous les droits
et avantages de l’enseignante, soit de lui redonner
sa journée de maladie et de lui payer le jour utilisé
à l’occasion des funérailles de sa grand-mère.

Horaire
des Fêtes
10

L’histoire ne dit pas si l’employeur a songé
à offrir ses sympathies à l’enseignante...

Pour la période des Fêtes,
le SERQ fermera ses portes
le vendredi 22 décembre à midi.
Le bureau sera de nouveau ouvert
le lundi 8 janvier 2018.

Des
projets
emballants
pour le comité des jeunes et des précaires du SERQ
Par Mathieu Hardy

Membre du comité des jeunes et précaires

L’organisation d’un premier événement d’envergure destiné aux enseignants précaires et à ceux
en formation initiale puis la création et la distribution d’une pochette d’information sur la suppléance
au primaire sont les deux projets emballants qui occuperont les membres du comité des jeunes
et des précaires du SERQ au cours des prochains mois.
Plusieurs nouveaux visages se sont joints
au comité cette année et le dynamisme
qui y règne nous a amenés à redéfinir
nos priorités et notre plan d’action pour
l’année scolaire 2017-2018 en gardant
toujours les mêmes objectifs, soit ceux
d’informer, représenter et mobiliser les
membres du SERQ qui doivent composer
avec la précarité d’emploi.
C’est dans cette optique que le comité
souhaite réunir les enseignants précaires
lors d’un événement spécial prévu en
2018. Des conférences sur les enjeux
actuels du système de l’éducation et sur
la vie syndicale seront à l’ordre du jour,
de même qu’un souper afin de fraterniser
avec les pairs. L’invitation sera également
lancée aux enseignants en formation
initiale pour faciliter leur insertion professionnelle et syndicale.

Après avoir observé ou vécu une
méconnaissance du rôle du suppléant
et un flou au niveau des attentes des
titulaires du primaire relativement à la
suppléance occasionnelle, les membres
du comité des jeunes et précaires se
pencheront aussi sur la création d’une
pochette d’information dont l’objectif sera
de faciliter la planification et l’exécution
d’une journée de suppléance. L’outil se
retrouvera entre les mains des enseignants
du primaire de la CSC et de la CSDPS
à l’automne 2018.

Coup de sonde
Parce que le comité des jeunes et des
précaires souhaite répondre le mieux
possible à vos préoccupations et à
vos besoins à travers ces deux grands
projets, un court sondage en ligne vous
sera bientôt acheminé par courriel. Merci
de le compléter en grand nombre, car
ne l’oubliez pas, nous souhaitons vous
représenter et vous mobiliser, et pour ce
faire, votre collaboration est essentielle.

Membres du comité des jeunes et précaires 2017-2018
(de gauche à droite)

Doriane Angers, Mathieu Hardy, Karine Boutet, Annie-Christine Tardif, Georges Girard
et Félix Desautels, ainsi que Sabrina Bonenfant, Stéphanie Charest et Gabrielle Quirion-Nolin,
toutes trois absentes sur la photo.
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ÉVÉNEMENTS
À L’AGENDA
DÉCEMBRE
19

Souper des militantes et militants

JANVIER 2018
23

Conseil des personnes déléguées

24

Formation sur les droits parentaux

30

Conseil des personnes déléguées

« MAMAN.
POUR NOËL,
JE VOUDRAIS
UN GRAN D
FRÈRE... »

UNE OU UN DE VOS ÉLÈVES
VOUS A FAIT SOURIRE AVEC
UNE PERLE DE SON CRU ?

VOUS
AVEZ DÉMÉNAGÉ ?
Avisez-nous afin que votre dossier soit à jour.

Design et mise en page
Sébastien Roy

BUL-04-20171213

Par téléphone ? En ligne ? C’est vous qui décidez.
418 622-8383
serq.qc.ca/mon-syndicat/changement-dadresse

Partagez-la avec nous et, qui sait,
ce sera peut-être la prochaine à paraître
dans cette section.

1401, boulevard Bastien
Québec (Québec) G2K 1G5

Site web / www.serq.qc.ca
Courriel / serq@serq.qc.ca

Téléphone / 418 622-8383
Télécopieur / 418 622-3654

Suivez-nous sur Facebook !
 Syndicat de l’enseignement
de la région de Québec

On attend vos perles à :
sroy@serq.qc.ca

