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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Les 9 et 10 mai derniers se tenait le 1er colloque professionnel
et pédagogique organisé par la FSE et la CSQ. C’est sous le
thème « Maître de notre profession » que 500 personnes ont
participé aux différentes activités, conférences et ateliers
prévus
à
cette
occasion. Le SES
était représenté par
12 enseignantes et
enseignants provenant de différents secteurs
d’enseignement.
Plus particulièrement, nous avons travaillé sur 4 aspects de notre profession soit :
l’expertise et le jugement professionnel dans le choix des approches et des méthodes
pédagogiques;
l’expertise et le jugement professionnel dans l’évaluation des apprentissages;
le développement professionnel dans la valorisation de la profession;
le développement professionnel dans la formation continue.
Les membres de la délégation se sont dit enchantés de leur participation. Ils ont pu
échanger avec des enseignantes et enseignants de toutes les régions du Québec et
constater qu’un peu partout, on vit les mêmes problématiques et qu’ensemble nous
pouvons apporter des éléments de solutions.

Fort des discussions et échanges, la FSE en ressort plus forte et plus légitime de parler au
nom des 65 000 membres qu’elle représente.
Aline Beaudoin, présidente

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019-2020
En respect des Statuts et règlements du SES, tous les postes du conseil d’administration mis
en candidature le 3 mai dernier ont été comblés. Voici donc la composition du conseil
d’administration du Syndicat de l’enseignement du Saguenay pour la prochaine année
scolaire :
Aline Beaudoin, présidente
Lynda Savard, trésorière
Directions au primaire
Diane Paradis
Christine Gilbert
Élisabeth Bergeron

Direction au secondaire
Carl Germain

Direction formation professionnelle
Alain Giguère

Directions secteur jeunes
Sandra Lapierre
Simon Lavoie

Direction éducation des adultes
Nancy Boutin

Conseiller et conseillère syndicaux
Jean-François Boivin et Julie Boucher
Nathalie Thibeault, présidente d’élections

« ENTRE LE 1ER ET LE 15 JUIN »
5-3.21.06 La direction de l’école ou l’autorité désignée consulte chaque équipe
d’enseignantes et d’enseignants par discipline sur l’organisation et la répartition
des tâches d’enseignement prévues pour l’année suivante. Les enseignantes ou
enseignants font les recommandations qu’elles ou qu’ils jugent appropriées.
5-3.21.07 À la demande de la direction de l’école ou de l’autorité désignée par la
Commission, chaque enseignante ou enseignant de la discipline concernée
indique, par ordre décroissant d’ancienneté, la tâche qu’elle ou qu’il désire
obtenir.

Par contre, si la répartition des fonctions et responsabilités en vigueur dans l’école favorise
la stabilité à la tâche, la direction doit se gouverner en conséquence.
Ne pas oublier que les enseignantes et enseignants qui seront affectés à l’école lors de
l’opération « Bassin d’affectation » feront partie du personnel de cette école au même titre
que tous les autres. Les règles que l’école a établies pour répartir les tâches ne peuvent les
écarter, les mettre à part ou restreindre leurs droits.

« MARCHE EN SOUVENIR DE »
L’AREQ (Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics
du Québec) soutient la Maison de soins palliatifs du Saguenay qui a ouvert ses portes à la
mi-octobre 2018. Cette nouvelle maison représente le fruit de l’association de la Maison
Notre-Dame du Saguenay, qui opérait depuis 20 ans dans le secteur Chicoutimi, et la Maison
Le Chêne, qui planifiait ce projet depuis plus de 18 ans dans le secteur de Jonquière.
Comme le Syndicat désire s’impliquer dans cette cause, votre personne déléguée, durant le
mois de mai, vous sollicitera afin d’amasser des dons. Pour ceux et celles qui feront un don
de 20 $ ou plus, inscrivez votre adresse complète sur le formulaire et un reçu pour l’impôt
vous sera envoyé.
Votre présidente, Mme Aline Beaudoin, s’est engagée à marcher en votre nom le samedi
7 septembre prochain. Évidemment, vous êtes les bienvenus pour accompagner les
marcheurs.
Faites de cette activité de financement une grande réussite pour la Maison de soins palliatifs
Saguenay!
François Duperré
Président AREQ Chicoutimi-Valin

MOUVEMENT VOLONTAIRE
La date limite pour s’inscrire aux mouvements volontaires est le 20 juin. Les formulaires sont
disponibles auprès de votre personne déléguée et il est toujours possible de s’en procurer
au bureau du SES. Vous devez le faire parvenir à la Commission scolaire et au SES soit par fax
ou par courriel (nathalie.potvin@csrsaguenay.qc.ca et ses@lacsq.org). La première phase
des mouvements volontaires aura lieu le 25 juin 2019 à 10 h et la deuxième phase sera le
14 août 2019 à 13 h 30. Les deux phases se tiendront à la salle publique de la Commission
scolaire.

SEMAINE DE LA RELÈVE
En lien avec la Semaine de la relève de la CSQ, le comité des jeunes a été très actif. Dans un
premier temps, les personnes à statut précaire ont eu l’occasion, tout au long de la semaine,
de répondre au quiz express de la relève mettant en valeur le livret d’informations. De plus,
le comité a tenu un 5 à 7 ayant comme but d’offrir aux membres de l’information relative
aux prochaines négociations, de connaître davantage le milieu syndical et, finalement, de
socialiser et de partager les diverses réalités de nos milieux. Plusieurs membres ont répondu
positivement à l’appel, ce qui porte à croire que l’activité récidivera dans les prochaines
années.

AGENDA
• Fête des patriotes
Fermeture du bureau
20 mai 2019
• Assemblée générale annuelle
28 mai 2019, inscription : 18 h 30, début : 19 h
Hôtel Le Montagnais, Chicoutimi
• Conseil des personnes déléguées
4 juin 2019, inscription : 16 h, début : 16 h 30 (avec souper)
Hôtel Le Montagnais, Chicoutimi

