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MARDI 25 SEPTEMBRE 2018
1re rencontre du conseil des personnes déléguées*
Heure :16 h 30 (inscriptions dès 16 h 15)
* Inscription requise : sehr@lacsq.org
re
1 assemblée générale
Heure :19 h
Lieu : Corporation du Fort Saint-Jean - Salle Grand Fort
15, rue Jacques-Cartier N
Saint-Jean-sur-Richelieu
MARDI 23 OCTOBRE 2018
Session d’information pour les nouveaux membres*
Heure :16 h 30
Lieu : SEHR, 670, boul. du Séminaire Nord
Saint-Jean-sur-Richelieu
* Inscription requise : sehr@lacsq.org

MARDI 30 OCTOBRE 2018
2e rencontre du conseil des personnes déléguées
Heure :19 h (inscriptions dès 18 h 45)
Lieu : Corporation du Fort Saint-Jean - Salle Grand Fort
15, rue Jacques-Cartier N
Saint-Jean-sur-Richelieu
* Cette rencontre sera précédée de la formation des nouvelles personnes déléguées au bureau du SEHR.

Toutefois, cette année, un
nouveau type d’affiches trône
sur les poteaux des différentes
municipalités du Québec. En
effet, la FSE-CSQ mène la campagne pour l’école publique, une
stratégie de sensibilisation des différents partis à l’importance
d’accorder plus d’attention aux besoins criants en éducation.
C’est donc durant la fin de semaine des 8 et 9 septembre
derniers que des enseignantes et enseignants de partout en
province ont « pancarté » les rues québécoises aux couleurs de
l’école à bout de bras.
Trois revendications sont à l’honneur dans cette campagne :
assurer une composition de classe équilibrée, reconnaître
l’autonomie professionnelle des enseignantes et enseignants
tout en leur octroyant une charge de travail respectueuse et leur
accorder une rémunération à la hauteur du travail accompli.
Dans cette optique, le SEHR a sollicité des rencontres avec les
candidats des circonscriptions de Saint-Jean et Iberville.
Espérons que les quatre partis ajusteront leurs engagements
en conséquence!
N’oubliez pas la DATE LIMITE du 15 OCTOBRE, 16 H
pour déposer votre demande de participation
à un congrès, colloque ou stage!

SYNDICAT DE L’ENSEIGNEMENT DU HAUT-RICHELIEU (CSQ)
670, boulevard du Séminaire Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu (QC) J3B 5M3
Téléphone : 450 348-6853/1 800 567-6853 - Télécopieur : 450 348-6856
SEHR@lacsq.org www.sehr-csq.qc.ca

HORAIRE
du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h
(vendredi : 15 h 45)
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CPMJ : Nouvelle date pour les
demandes de participation aux congrès, colloques ou stages
Les enseignantes et enseignants sont reconnus comme étant
des professionnels de l’éducation, et à ce titre, ils ont la
responsabilité de prendre les moyens pour se tenir à jour,
notamment en assistant à des formations qu’ils auront choisies
selon leurs besoins. Lorsque vous suivez ce type de formation,
vous pouvez demander un remboursement de certains frais
au comité de perfectionnement et de mise à jour (CPMJ).
Il existe trois catégories de formations, les congrès (colloques
et stages), les projets collectifs (école, enseignants d’un
même champ ou regroupement d’écoles) et les cours
(crédités et non crédités). Les modalités de demande de
remboursement et les frais remboursables dans chaque
catégorie sont identifiés dans la politique du CPMJ. Celle-ci
est disponible sur le site Web du SEHR, dans l’onglet
« Relations de travail », sous la rubrique « Perfectionnement
et mise à jour ».
Type de formation
Congrès, colloque
ou stage
Cours crédités
ou non crédités
Projets collectifs

Admissibilité

L’année dernière, le comité a mis à jour sa politique pour
répondre à certaines problématiques. Voici un résumé des
changements apportés à celle-ci :
•

•
•

La date de remise d’une demande de participation à un
congrès, colloque, stage ou une demande de projet
collectif (phase 1) a été déplacée au 15 octobre plutôt
qu’au 30 septembre;
Les montants octroyés aux projets collectifs pourront être
doublés si le nombre de participants est égal ou supérieur
à 50*;

Dans le cas d’un regroupement de plusieurs écoles, on
pourrait aller jusqu’à tripler le montant octroyé.

* Il est important de savoir que ces formations doivent être demandées par
les enseignantes et enseignants et reçues sur une base volontaire pour être
admissibles.

Moment de la formation

Être une enseignante ou un enseignant régulier ou détenir un
contrat à 60 % ou plus pour l’année en cours.
Soumettre une demande signée par la direction.

Jour, soir, semaine ou fin de semaine.

Ce projet doit avoir été soumis par les enseignantes et enseignants et être reçu sur une base volontaire par ceux-ci. La signature de la présidence du conseil enseignant en atteste.

Durant les journées pédagogiques.
Aucune suppléance n’est remboursée pour ce
type de formation.

Être une enseignante ou un enseignant régulier ou détenir un Soir ou fin de semaine. Aucune suppléance n’est
contrat. Le remboursement est proportionnel au % du contrat. remboursée pour ce type de formation.

Session d’information pour la retraite et renonciation à l’assurance salaire
Cette année encore, l’Association des retraitées et retraités de
l’éducation et des autres services publics du Québec (CSQ)
(AREQ-CSQ) offrira quelques sessions de préparation à la retraite. L’année dernière, l’AREQ-CSQ avait dû ajouter de nouvelles sessions en cours d’année pour suffire à la demande!
Avec le resserrement des conditions de retraite qui s’appliqueront en 2019 et 2020, il y a fort à parier qu’encore une fois cette
année, nous pourrons observer un fort engouement pour ces
rencontres.

En effet, les sessions s’adressent aux membres des syndicats affiliés à la CSQ qui prendront leur retraite d’ici le
31 décembre 2022. Vous ne pouvez vous y inscrire qu’une
seule fois au cours de votre carrière. Les conjointes et
conjoints des membres sont invités à participer à ces rencontres, mais ils doivent en assumer eux-mêmes tous les frais.
SUJETS TRAITÉS

L’ordre du jour de chacune de ces sessions comprend, entre
autres, les éléments suivants :

•
•
•
•
•

Présentation de l’AREQ-CSQ;
Questions juridiques et financières reliées à la retraite;
Assurances;
Régime de retraite;
Aspect psychologique du passage travail/retraite.

POUR LES MEMBRES DU SEHR

Les membres du SEHR auront le choix entre deux sessions :

Date : 16 et 17 novembre 2018
(inscriptions avant le 15 octobre)
Lieu : Granby - Hôtel Castel
Date : 22 et 23 février 2019
(inscriptions avant le 11 janvier)
Lieu : Longueuil - Hôtel Sandman

Au moment de la réservation au SEHR, il faudra faire mention
du choix de la session (Granby ou Longueuil).
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... Session d’information pour la retraite et renonciation à l’assurance salaire
Les sessions débutent par l’inscription dès 18 h le vendredi et
l’horaire de travail des deux (2) journées est le suivant :
Vendredi : 18 h 45 à 22 h 15
Samedi : 8 h 45 à 16 h 30

L’AREQ-CSQ planifie et réalise l’ensemble des sessions. Elle
prépare et anime les séances et s’adjoint l’aide de ressources
externes (CSQ et autres).
FRAIS DE PARTICIPATION

Le SEHR met tout en oeuvre pour faciliter la participation de
ses membres et, à cette fin, assume les frais d’inscription, de
transport et les repas.
ASSURANCE SALAIRE

Saviez-vous qu’à l’approche de la retraite, vous pouviez
cesser de contribuer à l’assurance salaire de longue durée?
Pour ce faire, il faut simplement répondre à UNE des

conditions suivantes :
•
•

•
•
•

Être participant au RRE ou au RRCE;
Être participant au RREGOP avec 33 ans ou plus de
service;
Être à deux ans de la retraite;
Être âgé de 53 ans ou plus;
Être membre d’un ordre professionnel ayant une
assurance équivalente.

Comme l’entente nationale stipule que la Commission scolaire
doit couvrir les 104 premières semaines d’invalidité, la
protection SSQ devient donc inutile à deux (2) ans de la
retraite.

Toutefois, pour les autres motifs de renonciation, il faut savoir
qu’une fois qu’on annule cette assurance, on ne pourra plus
la réactiver par la suite. Un formulaire spécialement conçu à
cet effet est actuellement disponible sur demande au bureau
du SEHR.

Ne pas les vérifier pourrait vous coûter cher!
Avez-vous déjà été victime d’une erreur sur votre paie? Si ce n’est pas le
cas, peut-être faites-vous partie de ces enseignantes et enseignants qui
suivent distraitement le dépôt de celle-ci toutes les deux semaines... Attention! Si vous ne scrutez pas attentivement vos feuillets ou peinez
quelque peu à en saisir le sens, ayez au moins le réflexe de vérifier les
quatre paramètres suivants en début d’année : votre expérience reconnue et votre scolarité qui déterminent l’échelon auquel vous devriez
être payé ainsi que le salaire rattaché à cet échelon. L’employeur a indiqué ces informations sur la première paie de l’année (# 5) déposée le
6 septembre dernier.

>͛ÉCHELLE DE SALAIRE AU 1ER AVRIL 2018
AVEC AUGMENTATION DE 2 %
ENSEIGNANTE OU ENSEIGNANT
À TEMPS PLEIN OU À TEMPS PARTIEL
>͛ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚĞŽƵů͛ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐĞǀŽŝƚĂƚƚƌŝďƵĞƌů͛ĠĐŚĞůŽŶĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚăƐŽŶĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ͕
augmenté de :
2 échelons dans le cas de celle ou celui dont la scolarité est évaluée à 17 ans
4 échelons dans le cas de celle ou celui dont la scolarité est évaluée à 18 ans
6 échelons dans le cas de celle ou celui dont la scolarité est évaluée à 19 ans

Échelons

Depuis le
1er avril
2018

1

41 390

2

43 149

3
4
5

44 985
46 896
48 927

6
7
8
9
10
11
12
13
14

50 967
53 134
55 394
57 748
60 203
62 764
65 432
68 211
71 112

15
16
17

74 135
77 284
80 571

Vous étiez en congé de paternité, maternité ou en prolongation de congé
parental l’année dernière? Votre échelon devrait tout de même être ajusté.
En effet, les semaines du congé de paternité, les 21 semaines du congé
de maternité ainsi que les 52 premières semaines de la prolongation accumulent ancienneté et expérience comme si vous étiez au travail.

Pour toute information ou si vous constatez une erreur concernant votre
expérience ou votre scolarité, vous pouvez communiquer avec madame
Isabelle Quessy (isabelle.quessy@csdhr.qc.ca) à la Commission scolaire.

L’expérience reconnue comprend les années travaillées à notre Commission scolaire, mais aussi celles réalisées dans les autres. Les années
consacrées à un autre emploi, pertinent à votre enseignement, peuvent
aussi être prises en compte. Concernant la scolarité, une année vous est
accordée pour toute tranche de 30 crédits de cours universitaires. Chacune de ces années vous fait progresser de deux (2) échelons. Le reclassement, à la suite de la reconnaissance d’ajout de scolarité, s’effectue à
la 101e journée (le 28 janvier 2019, cette année). Ne tardez donc pas à la
faire reconnaître!
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À LA LEÇON
moins de
17 ans

17 ans

18 ans

19 ans

54,02

59,98

64.93

70,80

À TAUX HORAIRE
54,02
SUPPLÉANTE OU SUPPLÉANT
OCCASIONNEL
60 min. ou
moins

41,38

entre 61 et entre 151
150 min. et 210 min.

103,45

144,83

plus de
210 min.

206,91

SUPPLÉANTE OU SUPPLÉANT OCCASIONNEL
SECTEUR SECONDAIRE

1 période de 75 min.
2 périodes
3 périodes et plus

62,07
124,14
206,91

Les augmentations prévues à la convention collective 2015-2020
excluant les ajustements possibles découlant ĚĞů͛ĠƋƵŝƚĠƐĂůĂƌŝĂůĞ
À compter du 1er avril 2015 : Environ 500 $
Forfaitaire (1 % du salaire moyen du secteur public)
1er avril 2016 : + 1,5 %
1er avril 2017 : + 1,75 %
1er avril 2018 : + 2,0 %
1er avril 2019 : + 2,5 % + environ 250 $
Forfaitaire (0,5 % du salaire moyen du secteur public)

Page 3

Le bulletin du 20 sept 2018 vf_Mise en page 1 2018-09-24 10:41 Page 4

23 OCTOBRE : Rencontre d’information
pour les nouvelles et nouveaux membres

Vous êtes nouvellement membre du SEHR? Nous vous
invitons, comme nous le faisons chaque année, à participer à
une rencontre ayant comme objectif de vous familiariser avec
les différents aspects de la profession enseignante. Tous les
sujets sont abordés sous l’angle de vos droits, des
conventions collectives et des contrats de travail.

Ces échanges sont toujours fort appréciés des participantes
et participants. C’est notre façon de vous souhaiter la
bienvenue dans nos rangs!
Vous devez vous inscrire
auprès du SEHR,
AVANT LE 5 OCTOBRE
prochain, au :

L’activité se veut conviviale et un repas vous sera servi durant
la soirée. Celle-ci se déroulera au SEHR : 670, boulevard du
Séminaire Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu. La session
débutera à 16 h 30 et se terminera vers 21 h. Nous limitons
le nombre de participants à vingt (20) pour favoriser les
échanges et les réponses à vos questions. Si le nombre le
justifie, une deuxième rencontre pourra être organisée.

450 348-6853 ou
1 800-567-6853

Instruction annuelle pour l’évaluation

5 OCTOBRE :
Journée mondiale
des enseignantes
et des enseignants
La Journée mondiale des enseignantes et des enseignants, créée par l’UNESCO en 1994, se tient
chaque année et est célébrée dans plus de 170
pays. Le but est de mobiliser des ressources et du
soutien en faveur des enseignantes et enseignants
pour s’assurer que ces derniers continueront à subvenir aux besoins des générations futures.

Plus près de chez nous, le SEHR octroiera à la personne déléguée, cette année encore, un montant
de 5 $ par membre de son école. Ce montant est
distribué afin que chaque milieu puisse souligner
l’événement par une activité sociale ou toute autre
activité susceptible de créer des liens de solidarité
et de partage entre les enseignantes et enseignants
de l’école. Le moment et le lieu sont laissés à la discrétion de chacune des équipes-écoles.

Cette année encore, le MEES a publié son instruction annuelle sur
l’évaluation. Les grandes nouveautés de 2018-2019 sont, sans
contredit, la prescription du ministre sur les COSP (contenus obligatoires en orientation scolaire et professionnelle) au premier cycle du
secondaire, la mise en œuvre de l’activité obligatoire de formation en
réanimation cardio-respiratoire pour les élèves de secondaire 3 et les
fameux contenus obligatoires en éducation à la sexualité.

À moins d’un choix contraire dans l’établissement des normes et modalités d’évaluation de votre école, on maintient les modalités d’application progressive concernant l’évaluation des apprentissages
(matières à 100 heures d’enseignement ou moins par année; ces matières pourront faire l’objet d’évaluations dans deux bulletins plutôt
que trois).
On notera également que le MEES a cru bon d’ajouter des précisions
sur l’admission aux épreuves uniques et de reprise et sur les conditions d’admissibilité à la passerelle entre le certificat de formation à
un métier semi-spécialisé et le diplôme d’études professionnelles
(CFMS-DEP). Il a aussi ajouté une section sur la concomitance entre
les parcours de la formation professionnelle, de l’attestation de spécialisation professionnelle et de la formation générale.

Une analyse du document a été réalisée par la FSE et est disponible
sur le site Web du SEHR, dans l’onglet « Coin pédagogique », sous
la rubrique « Instruction annuelle ». Ce document offre un résumé
des modifications sur l’instruction annuelle ainsi que des remarques
et des précisions sur les modalités d’application.

5 octobre 20118
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Bonne lecture!
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