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PROJET DE LOI 86  

Comme vous le savez probablement déjà, le 
projet de loi 86 présenté par le ministère de 
l’Éducation vise à modifier l’organisation et 
la gouvernance des commissions scolaires.  
Est-ce qu’il sera modifié ou tout simplement 
annulé suite au remaniement ministériel ?   
 

Pour l’instant, dans celui-ci, il est prévu qu’il 
soit formé un conseil scolaire au lieu d’un 
conseil des commissaires.  Dans la 
composition de ce conseil scolaire, les 
membres du personnel enseignant et 
professionnel sont représentés alors que le 
personnel de soutien n’y est pas !  
 

Soyez assurés que la CSN a reçu un mandat 
clair de notre secteur scolaire afin de faire les 
représentations nécessaires auprès du 
ministère de l’Éducation.  Nous considérons 
que c’est un manque de respect et de 
considération à notre égard.  Nous sommes 
pleinement capables de prendre part aux 
décisions puisque nous sommes, nous aussi, 
des figurants importants qui jouent un rôle 
essentiel pour la réussite des élèves.   
 
Ce sera un dossier à suivre! 

 

À ce sujet, nous vous invitons à lire un 
communiqué de presse de la CSN en date du 
4 décembre 2015 et un article paru dans 
journal Le Devoir en date du 13 février 2015.  
Vous pouvez les lire en cliquant sur les liens 
suivants : 
 

http://www.csn.qc.ca/web/csn/communique/-

/ap/Comm2015-12-04?p_p_state=maximized  

 
http://www.ledevoir.com/societe/education/462627/gouv

ernance-scolaire-les-employes-de-soutien-veulent-se-

faire-entendre 

 

ASSURANCES 
COLLECTIVES  

Nous vous confirmons que pour notre 
nouveau contrat d’assurance collective avec 
SSQ, il n’y aura aucune modification dans les 
garanties et le fonctionnement sauf une 
augmentation de l’ordre de 6,5 % dans 
chacun des régimes d’assurance maladie et de 
8,1 % pour l’assurance invalidité. 
 
Tel que déjà mentionné en assemblée 
générale, le nouveau contrat entrera en 
vigueur le 1er mars prochain. 
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SERVICES DE GARDE - 
CAMPAGNE CONFÉDÉRALE CSN 
SUR LES COMPRESSIONS 
BUDGÉTAIRES   
 

La CSN prépare une campagne sur les 
compressions budgétaires dans les services 
de garde.  Elle vise la valorisation des 
différents réseaux de services de garde, c’est-
à-dire les CPE (Centres de la petite enfance), 
les RSG (Responsables d’un service de garde 
en milieu familial) et les services de garde en 
milieu scolaire. 
 
Le lancement de la campagne sous le thème 
de « UN RÉSEAU QUI FAIT GRANDIR » aura 
lieu le 28 février dans le cadre d’une 
conférence de presse.  La CSN dénoncera les 
coupures, les hausses de tarifs, la nouvelle 
fiscalité et l’exode de la clientèle vers les 
services privés pour les CPE et les RSG et la 
baisse de fréquentation pour notre propre 
réseau.   
 
Bien sûr, une campagne doit avoir de la 
visibilité.  Une des premières actions de la 
CSN sera de faire signer des cartes postales 
aux utilisateurs d’un service de garde pour 
dénoncer ces compressions.  Nous avons pris 
entente avec la commission scolaire que, pour 
cette action,  nous nous en tiendrons aux 
membres du personnel de la commission 
scolaire.  Donc, il se peut que vous soyez 
interpellés à participer à cette action en 
signant une carte.    
 
Nous demandons votre collaboration puisque 
nous agissons pour l’intérêt de nos enfants et 
aussi pour le respect de nos emplois.  À titre 
informatif, il y a plus de 8000 employés(es) 
oeuvrant dans les services de garde en milieu 
scolaire qui sont affiliés(es) à notre 
fédération (FEESP).   

 

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES FEMMES 2016 
 

Cette année, c’est sous 
le thème « APPEL À 
TOUTES POUR SE 
FAIRE ENTENTRE » 
que se déroulera la 
journée internationale 
des femmes le 8 mars 
prochain. 
 
Au Québec, les femmes 
se lèvent et disent 
NON à l’austérité car 
elle menace :  
 

• L’accessibilité aux programmes et aux 
services publics, dont le réseau des 
services de garde, qui contribue à leur 
bien-être ; 
 

• La qualité des programmes et des 
services publics ; 
 

• Leur emploi (elles représentent 80 % 
des employés(es) du secteur public) ; 
 

• Leurs conditions de travail 
• Les femmes sont don 

Les femmes sont donc les premières à être 
touchées par les politiques d’austérité du 
gouvernement Couillard !   
 

De plus, l’égalité entre les femmes et les 
hommes n’est pas encore atteinte alors il 
faut poursuivre notre sensibilisation, notre 
mobilisation et notre résistance pour y 
arriver.  C’est un appel à la solidarité, à se 
serrer les coudes, entre les femmes et en 
alliance avec les hommes. 
 

BONNE JOURNÉE  
À TOUTES LES FEMMES! 
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SAVIEZ-VOUS QUE…? 
  
RAPPEL – MAUVAISES CONDITIONS 
ATMOSPHÉRIQUES 
 

 
Suite à plusieurs questionnements, nous 
vous rappelons le fonctionnement lors de 
journées de mauvaises conditions 
atmosphériques : 
 
� Selon la politique de la commission 
scolaire, vous n’êtes pas tenu de vous 
présenter au travail lors d’une fermeture 
d’école/d’établissement ou de suspension 
des cours, et ce, sans perte de traitement. 
 
� De plus, s’il n’y a pas fermeture 
d’école/d’établissement, nous avons droit 
selon nos arrangements locaux (article 
5-1.06) à un maximum de deux (2) jours 
par année scolaire pour mauvaises 
conditions atmosphériques, et ce, sans 
perte de traitement.   
 
Nous vous demandons d’utiliser ces 
journées avec un certain jugement.  
 
Si vous avez des interrogations à ce sujet, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
 

 
 

Chronique Réseau d’Entraide 
 
Vous trouverez en pièce jointe avec le 

présent journal, un feuillet thématique qui 

porte sur le sujet suivant :  

« Apprendre à se responsabiliser » 
 

 

SEMAINE DE RELÂCHE  
 

BELLE SEMAINE à tous 
celles et ceux qui 
pourront profiter de 
vacances en espérant 
que Dame Nature soit 
avec vous ! Amusez-
vous et changez la 
ROUTINE!  
 

Pour les autres qui demeurent au travail, 
passez aussi une belle semaine et SOYEZ 
PRUDENTS ! 
 

Veuillez prendre note que les bureaux du 
syndicat seront fermés du 29 février au 
4 mars 2016. 
 

Pour toute urgence: Veuillez nous envoyer 
un courriel ou laisser un message sur la boîte 
téléphonique du syndicat.  Un retour vous 
sera fait dans les plus brefs délais. 
 

 

 

Questions ou besoin 
d’information?  
 
N’hésitez pas à communiquer avec nous.  
Nous sommes là pour vous! 
 

Syndicat Soutien Scolaire Bellimont 

� 418 248-7934 

���� (Sans frais) 1-877-248-7934 

���� 418 241-9216 

���� 418 248-7950 

���� sssbellimont@globetrotter.net 

Site web http://sssbellimont.wordpress.com/ 


