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Texte de Martine M. Cliche, présidente

Dans les écoles, c’est le branle-bas de combat avec le
« spin » des évaluations et des bulletins qui arrive à
grands pas. Dans quelques semaines ce sera aussi le
temps des bilans. Au SERM, cette étape est
commencée. Sans crainte de nous tromper, nous
pouvons dire que nous avons eu une année
mouvementée avec des réorganisations de travail
importantes à la clé. Les contraintes organisationnelles
ne nous auront pas permis de réaliser tous les objectifs
de notre plan d’action. Malgré cela, plusieurs dossiers
ont avancé : des dossiers importants de grief sont
terminés (notamment préscolaire 4-5 ans à la CSMM) et
d’autres, visant des dossiers individuels de membres,
sont en audition. La négociation locale avec la CSDP en
est à la phase de préparation de la demande, demande
que nous devrions être en mesure de soumettre à
l’assemblée générale cet automne.
Élections au CA
Une période électorale statutaire était prévue ce
printemps. Cinq postes étaient visés : représentantes ou
représentants des secteurs Mitis, Vallée et Neigette, le
secrétariat-trésorerie et la présidence. Tous, sans
exception, ont été comblés sans opposition.
Félicitations aux personnes qui ont accepté de relever le
défi de la représentation.
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Du côté du secteur Vallée, Mme Faguie Tremblay ne
s’est pas représentée au poste de représentante. Son
affectation de travail dans le secteur Matane l’a
empêchée de solliciter un mandat de représentation
pour le secteur Vallée. Nous tenons à remercier
sincèrement Faguie pour toutes ces années d’implication
au CA du SERM. Nous savons que tu resteras impliquée
syndicalement au SERM et dans ton école.
Par la même occasion, nous souhaitons la bienvenue à
Claire-Hélène Gagnon à titre de représentante du
secteur Vallée au CA. Pour Claire-Hélène, c’est un
retour, puisqu’elle a déjà occupé ce poste pendant
plusieurs années.
Pour ma part, je tiens à vous remercier de la confiance
que vous m’avez témoignée en m’accordant le privilège
d’assumer la présidence du SERM pour un nouveau
mandat de trois ans. Au moment d’annoncer ma
candidature, au CD de février, je me suis adressée aux
déléguées et délégués en leur disant : « encore une fois,
si vous me le permettez, je solliciterai votre appui pour
un mandat à la présidence de notre organisation. »
Merci encore pour la confiance témoignée.

Lors des rencontres d’affectation, l’enseignante ou
l’enseignant régulier peut participer à chacune des
trois rencontres?
Que l’enseignante ou l’enseignant régulier ne peut effectuer plus de trois (3) changements volontaires (un changement de champ, un changement de discipline et un changement d’école) au cours des trois (3) rencontres?
Qu’un changement de champ ou de discipline à la troisième rencontre peut entraîner un changement d’école qui n’est
alors pas assujetti à la limite de trois changements?

Important:

Les mouvements réalisés par des personnes en surplus de champ, de discipline ou d’école pour obtenir un poste disponible ne sont pas considérés comme des changements volontaires.
Clause 5-3.17 de la convention locale CSDP et CSMM
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Dates des rencontres d’affectation dans les CS
Commission scolaire des Phares
Mardi 9 mai 2017

16 h 45

École St-Jean

Affectation champs/disciplines

Mercredi 17 mai 2017

16 h 30

École de la Rose-des-Vents

Consultation champ 06

Mercredi 17 mai 2017

17 h 30

École de la Rose-des-Vents

Consultation champ 01

Jeudi 18 mai 2017

16 h 30

École de la Rose-des-Vents

Consultation champ 05

Jeudi 18 mai 2017

17 h 30

École de la Rose-des-Vents

Consultation champ 04

Mardi 30 mai 2017

16 h 30

École de la Rose-des-Vents

Affectation spécialistes présco-primaire

Mercredi 7 juin 2017

16 h 45

École du Mistral

Affectation écoles

Mercredi 21 juin 2017

16 h 30

École St-Jean

Affectation postes vacants

Jeudi 17 août 2017

9h

École Paul-Hubert

Affectation enseignant non régulier

Commission scolaire des Monts-et-Marées
Mercredi 10 mai 2017

19 h

ESASO

Affectation champs/disciplines

Mercredi 24 mai 2017

17 h

École St-René-Goupil

Consultation spécialistes présco-primaire

Mercredi 14 juin 2017

19 h

Polyvalente de Matane

Affectation écoles

Mercredi 21 juin 2017

19 h

CFP Matane

Affectation FP

Jeudi 29 juin 2017

10 h

ESASO

Affectation postes vacants

Mercredi 16 août 2017

8 h 30

Polyvalente de Matane

Affectation spécialistes (champs 4, 5 et 6)

Mercredi 16 août 2017

9h

Polyvalente de Matane

Affectation liste priorité et suppléance

Mercredi 16 août 2017

13 h

CEA de Matane

Affectation liste rappel et suppléance en FGA

Capsule
d’information
PROGRAMME D’INSERTION PROFESSIONNELLE
Ce programme, qui s’adresse au personnel suppléant
occasionnel, à la leçon et/ou à contrat dans leurs cinq
premières années d’expérience, vise à faciliter l’entrée de
ceux-ci dans la profession. Il est à noter que toute cette
démarche s’effectue sur une base volontaire et qu’un
enseignant dont la tâche est modifiée de façon majeure,
soit plus de 60%, est aussi éligible à ce programme. Ainsi,
ces enseignants se voient offrir une possibilité de mentorat
avec un collègue plus expérimenté, des formations en
cours d’année et, du côté de Monts-et-Marées, un
séminaire aux deux ans. De cette façon, le programme
supporte son nouveau personnel dans la prise en charge
de ses responsabilités, sans en viser l’évaluation, tout en
l’aidant à établir des liens entre sa pratique et les
apprentissages faits lors de sa formation initiale. De plus, il
a pour objectif de répondre à leurs besoins spécifiques de
perfectionnement et de mettre à contribution la richesse de
l’expertise professionnelle des enseignants expérimentés.
Nos membres à statut précaire sont donc privilégiés d’avoir
accès à un tel programme.
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19 mai 2017 — Spectacle Les Zapartistes,
École du Mistral, 19 h 30
22 mai 2017 — Congé — Les bureaux du
SERM seront fermés
25 mai 2017 — Soirée des retraitées et
retraités 2015-2016, La Marina, Rimouski, 18 h
29 mai 2017 — Conseil d’administration,
bureaux du SERM
8 juin 2017 — Conseil des déléguées et
délégués, Centre Le Colombien, Mont-Joli, pm
13 juin 2017 — Conseil des commissaires
CSMM, Matane, 20 h
20 juin 2017 — Conseil d’administration,
bureaux du SERM

Pa ge 2

VOUS AVEZ DES ENFANTS MAJEURS QUI SONT AUX ÉTUDES?
ALORS, LISEZ BIEN CE QUI SUIT.
Déclaration d’étudiant (déclaration de fréquentation scolaire)
Vous souscrivez au régime d’assurance collective SSQ en version monoparentale ou
familiale et vous avez un enfant à charge, âgé entre 18 et 25 ans (inclusivement), qui
fréquente à temps plein à titre d’étudiant une maison d’enseignement reconnue : vous
devez alors faire une déclaration d’étudiant (déclaration de fréquentation scolaire) à la
SSQ en début de chaque année scolaire.
Deux façons de faire s’offrent à vous:
Par voie électronique (pour les personnes adhérentes déjà inscrites à Accès | assurés)
La personne adhérente déjà inscrite à Accès | assurés de SSQ doit cliquer sur le bouton « Personne à charge »
disponible sous « Renseignements généraux », y remplir tous les champs en conséquence et cliquer sur la fonction
« Soumettre » pour l’envoi à l’assureur.
Par téléphone
La personne adhérente doit téléphoner au Service à la clientèle de SSQ (1 877 651 8080) et mentionner son
numéro de certificat d’assurance lors de l’appel.
En cas de retour aux études à temps plein de votre enfant
Lorsqu’un enfant à charge effectue un retour aux études à temps plein, il est à noter que la date d’admissibilité en
tant que personne à charge sera le premier jour de la reprise des études à temps plein.

L E R E N O U V E L L E M E N T DE V OT R E
AU T O R I S AT I O N P R OV I S OI R E D ’ E N SE I G N E R
Êtes-vous titulaire d’une autorisation provisoire d’enseigner, d’un permis ou d’une licence d’enseignement
ou d’une tolérance d’engagement? Avez-vous vérifié sa date d’expiration? Rappelez-vous que votre qualification est valide pour un certain nombre d’années scolaires et expire le 30 juin.
Il est de votre responsabilité de procéder à la demande d’obtention ou de renouvellement de votre qualification légale. Le formulaire de renouvellement est disponible sur le site du Ministère de l’Éducation à
l’adresse suivante :
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/
autorisations-denseigner-personnes-en-formation-a-lenseignement-ou-ayant-reussi-un-program/
Ce formulaire doit être accompagné de la déclaration concernant les antécédents judiciaires.
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/
autorisations-denseigner-verification-des-antecedents-judiciaires/
Si vous n’obtenez pas ou ne renouvelez pas votre qualification légale, vous vous exposez à la perte de
certains droits dont, entre autres, le droit à un contrat, à l’accès à la priorité d’emploi (à la CSDP) ou à la
liste de suppléance. Vous pouvez même perdre votre sécurité d’emploi si vous êtes engagé à temps
plein.
Nous vous invitons à consulter la fiche d’information de la FSE pour la formation professionnelle (fiche 4 –
Le baccalauréat en enseignement professionnel et l’autorisation d’enseigner) à l’adresse suivante :
http://fse.qc.net/fp/
Vous pouvez communiquer avec Carole Boileau, au SERM pour toute information complémentaire au
(418) 775-4335, poste 225 ou par courriel à serm2@globetrotter.net
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Dernières élections au Conseil d’administration du SERM
Ce printemps, les postes en lice aux élec ons statutaires du SERM étaient : la présidence, le secrétariat-trésorerie
et les représentantes ou représentants des secteurs Mi s, Neige e et Vallée.
Si vous n’avez pas été appelés à voter, c’est parce que chacun de ces postes n’a été sollicité que par une seule personne. Chacune d’elle a donc été élue sans opposi on.
Voici la composition du CA pour l’année 2017-2018 :
Mar ne M. Cliche, présidente
Suzanne Beaulieu, vice-présidente, zone des Phares

Kathya Ross, représentante, secteur Mi s
Sylvie Lefebvre, représentante, secteur Neige e

Gerry Lavoie, vice-président, zone des Monts-et-Marées
Frédérique Lebel, secrétaire-trésorière

Claire-Hélène Gagnon, représentante, secteur Vallée
Nicolas Fournier, représentant, secteur Matane

Les comités du SERM sont des outils indispensables où
votre implication est nécessaire.
Le SERM vous invite à postuler pour combler au maximum
les sièges des différents comités. Ces comités couvrent une
vaste gamme de champs d’intérêt et il y en a sûrement un qui
vous intéresse. Par ailleurs, ils constituent une excellente
porte d’entrée dans l’univers syndical.
Évidemment, si vous faites déjà partie de l’un d’eux, vous
pouvez renouveler votre participation, mais il y a aussi de la
place pour de nouvelles personnes. Dans l’un ou l’autre des
cas, contactez Kathleen Deschênes (poste 227) pour
donner votre nom.
Voici la liste complète des comités avec le nombre de postes
prévus pour chacun.

Il y a les comités…
de la CONVENTION OU ISSUS D’ENTENTE
AVEC LES COMMISSIONS (nommés par le CA—
durée 1 an)

STATUTAIRES (nommés par le CD—durée 3 ans sauf
finances et FES—durée 1 an)
d’élection (6 postes et 3 postes de substituts)—1 poste et 3
substituts à combler;
des statuts (6 postes: 2 par zone plus un pour la section
Alphabétisation et un nommé par le conseil
d’administration)—1 poste CSMM et 1 CSDP à combler ;
de finances et du fonds d’entraide syndicale (5 postes en
plus de la secrétaire-trésorière)—2 postes à combler;

NON STATUTAIRES (nommés par le CA—durée 3 ans)

paritaire en EHDAA (CSDP: 2 postes / CSMM: 2
postes);
EHDAA de la LIP (CSDP: 2 postes / CSMM: 1 poste);

Visitez notre site web pour voir toutes nos publications.

de perfectionnement (CSDP: 3 postes et 1 substitut /
CSMM: 3 postes et 1 substitut);
du calendrier scolaire, secteur des jeunes (CSDP: 3
postes / CSMM: 3 postes);
du calendrier scolaire en F.P. et en F.G.A. (CSDP: 1
poste en FP et 1 poste en FGA / CSMM: 1 poste en FGA);
de l’insertion professionnelle (CSDP: 3 postes / CSMM: 3
postes);
paritaire pédagogique (CSMM: 4 postes);
«Fonds de grève» (5 postes et 1 membre du CA);

de l’environnement (8 postes—2 postes vacants);
des jeunes et membres à statut précaire (8 postes—
aucun poste vacant).
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