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PLAN D’ACTION 2017-2020 POUR UNE VISION DE NOTRE ORGANISATION

Contexte
VALEURS DE L’ORGANISATION DU SEGP (CSQ)
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Visibilité
Objectif
•

Réseautage

Action
•

Réseauter avec d’autres organismes

•

Rencontrer les représentants politiques

Échéancier
prévu
26 avril 2018

Réalisation en cours d’année
•

•

•

•

Groupes de discussion

Éducation syndicale (au local)

•

•

Créer des groupes de discussion pour :
-

Les spécialistes
Les enseignants-ressources

-

Les orthopédagogues enseignants au primaire

-

Les enseignants à statut précaire

Éducation syndicale (au local)
-
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Délégués

(21-12-2017).
Le comité de la condition des femmes a pris
contact avec le Centre-femmes du GrandPortage pour la tenue d’une activité conjointe.

•

Rencontre avec les directions des Commissions
scolaires de Kamouraska-Rivière-du-Loup et du
Fleuve-et-des-Lacs.

•

Participation au comité de pilotage du Plan
d’engagement avec la Commission scolaire de
Kamouraska-Rivière-du-Loup.

•

Groupe de discussion des spécialistes

•

(31-01-2018)
Groupe de discussion des enseignantsressources (26-02-2018)

Rentrée 2018

Priorité 2017-2018

Appui aux employés en lockout de l’atelier
mécanique de Bérubé Chevrolet Cadillac Buick
GMC ltée à Rivière-du-Loup

•

Groupe de discussion du personnel à statut
précaire (08-05-2018)

•

RAI

•

Normes et modalités

Objectif

Action

•

Prof, ma fierté!

•

Promouvoir Prof, ma fierté!

•

Présence dans les médias

•

Assurer une présence dans les médias
-

Émettre des communiqués de presse

-

Faire des entrevues médiatisées, lorsque
demandées

Échéancier
prévu

Priorité 2017-2018

Réalisation en cours d’année

•

Photos des équipes-école avec banderole Prof,
ma fierté! avec visibilité sur le Facebook

•

Entrevues réalisées avec certains médias
électroniques :
- Ciel FM

•
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-

CFVD Dégelis

-

Radio La Pocatière

-

Radio-Canada

- TVA Rivière-du-Loup
Publication de deux communiqués de presse
dans le journal infodimanche

Organisation du SEGP (CSQ)
Objectif

Action

•

Informer conseils fédéraux (CF- FSE), des
conseils généraux (CG), des conseils généraux
de négociation (CGN) et des différentes
instances locales

•

Communiquer l’information des conseils fédéraux
(CF- FSER), des conseils généraux (CG), des
conseils généraux de négociation (CGN) et des
différentes instances locales

•

Visite des milieux

•

Visiter les milieux

Échéancier
prévu

Priorité 2017-2018

Réalisation en cours d’année
•

Code extranet aux membres du conseil
d’administration (CA) du SEGP (CSQ) afin
d’avoir l’accès aux documents

•

Vingt (20) écoles sont visitées depuis le début de
l’année scolaire 2017-2018, dont :

École secondaire de
Dégelis
École de Sainte-Marie
de Jean-de-Dieu
École de l’Orée-desBois de Sainte-Louise
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Natacha Blanchet
Amélie Ouellet
Michel Bergeron
Natacha Blanchet
Michel Bergeron
Natacha Blanchet

École Mgr Boucher
de Saint-Pascal

Natacha Blanchet

Point de services EDA
Saint-Pascal

Natacha Blanchet

Point de services EDA
La Pocatière

Natacha Blanchet

Points de services
EDA de Cabano

Natacha Blanchet

Amélie Ouellet
Patrice Pelletier
Patrice Pelletier
Patrice Pelletier

Objectif

Action

Échéancier
prévu

Réalisation en cours d’année
Points de services
EDA de Sully

Natacha Blanchet

Points de services
EDA de Dégelis

Natacha Blanchet

Points de services
EDA de Trois-Pistoles

Natacha Blanchet

Points de services
EDA de Rivière-duLoup

Patrice Pelletier
Patrice Pelletier
Natacha Blanchet
Patrice Pelletier

Écoles Vallée-desLacs (prim. et sec.)

Natacha Blanchet

École GerogesGauvin à Cabano

Natacha Blanchet

Centre de formation
professionnelle –
Pavillon-de-l’Avenir
École Lanouette
École de SaintCyprien
École de SaintModeste
École Vents et Marées
de Cacouna
École internationale StFrançois-Xavier
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Patrice Pelletier

Amélie Ouellet
Amélie Ouellet
Michel Bergeron
Christian Cyr
Michel Bergeron
Natacha Blanchet
Michel Bergeron
Natacha Blanchet
Amélie Ouellet
Natacha Blanchet
Michel Bergeron
Natacha Blanchet
Amélie Ouellet
Natacha Blanchet

Objectif

Action

Échéancier
prévu

Réalisation en cours d’année
Centre de formation
professionnelle Pavillonde-l’Avenir

•

Structure du SEGP (CSQ) par secteur
d’enseignement

•

Revoir la structure du SEGP (CSQ) par secteur
d’enseignement

Priorité 2017-2018

Michel Bergeron
Natacha Blanchet

•

Des travaux sont faits par le comité de la
structure et du comité des statuts depuis le
début de l’année scolaire 2017-2018.

•

Suivi des travaux effectués :
- 20-11-2017 :
Présentation de la partie 1 des modifications
proposées aux Statuts et règlements du
SEGP (CSQ)
-

21-11-2017 :

Réception de la partie 1 au conseil régional
des délégués (CRD) des modifications
proposées aux Statuts et règlements du
SEGP (CSQ)
-

01-12-2017 :

Présentation de la partie 2 des modifications
proposées aux Statuts et règlements du
SEGP (CSQ)
-

16-01-2018 :

Présentation de la fin des travaux des
modifications aux statuts avec l’ajout de la
procédure électorale
-
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30-01-2018 :

Objectif

Action

Échéancier
prévu

Réalisation en cours d’année
Réception de la partie 2 des modifications

proposées aux Statuts et règlements du
SEGP (CSQ)
-

31-01-2018 :

Envoie des propositions de modifications
aux Statuts et règlements recommandés
dans les écoles par courriel en conformité
avec les Statuts, en vue de l’adoption au
congrès spécial, le 14 mars 2018
-

19-03-2018 (report de la date du congrès à
cause de tempête)

Adoption des Statuts et règlements modifiés
par le congrès
-
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Comités issus des statuts :
o
o

Comité d’élection
Comité de discipline

o
o

Comité de l’éducation des adultes
Comité de l’enseignement
préscolaire

o

Comité de la formation
professionnelle

o
o

Comité des finances
Comité des statuts

o

Comité du fonds de résistance
syndical

•

Assurer la mise en place du plan « Mettre la FGA
sur la carte »

•

Deux tournées des centres EDA en début
d’année 2017-2020

•

Voir à la mise en place et à la tenue des
rencontres des comités

•
•

Concours « Ma plus belle histoire »
Recueil local « Ma plus belle histoire » et
distribution dans chacun des centres

•

Trois rencontres tenues du comité du personnel
à statut précaire et des jeunes et participation à
deux réseaux nationaux

•

Activité « La palette rose » en collaboration
avec le Centre-femmes du Grand-Portage (2604-2018)

•

Une rencontre du comité EVB local

Objectif
o

•

Action

Échéancier
prévu

Comité du personnel à statut
précaire et des jeunes (CPSPJ)

-

Comité de la condition des femmes
Comité Efficom

-

Comité EVB

-

Comité sociopolitique

-

Comité soirée hommage aux personnes
retraitées

Assemblées générales

•

Tenir des assemblées générales des membres
ainsi que par secteur d’accréditation

Avril-mai 2018

Réalisation en cours d’année
•

Réalisation de l’outil de travail quotidien
Efficom

•

Différents travaux des comités se sont tenus :
comité d’élection, de discipline, des finances,
FRS, sociopolitique (2), comité de la condition
des femmes

•

Soirée des retraités tenue le 25 mai 2018 à
l’Auberge de la Pointe à Rivière-du-Loup.

•

Rencontres des membres du SEGP-CSQ pour
les informer de la nouvelle structure et des
représentants des différents secteurs
d’enseignement ainsi que la décision sur le
fonds de grève.

•
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-

Commission scolaire de KamouraskaRivière-du-Loup : 9 avril 2018

-

Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs :
11 avril 2018

30-05-2018 : Élection de tous les sièges au
conseil d’administration de la nouvelle
structure, à l’exception de la présidence qui en
serait à l’an 2 du roulement

Objectif
•

•

Démontrer l’utilité d’un syndicat

Formations (convention collective, leadership,
etc.
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Action
•

Démontrer l’utilité d’un syndicat

•

- Affiche sur l’historique et les gains
Faire connaître la structure du SEGP (CSQ)

•

Enjeux à venir

•

Échéancier
prévu
Priorité 2018-2019

Réalisation en cours d’année
•

Camp de la relève syndicale 2018

Tenir des formations pour les membres :

•

Au quotidien au sein de l’organisation

-

Personnel à statut précaire
Assurance-emploi

•

-

Régime de retraite RREGOP

Une session d’information pour le personnel à
statut précaire s’est tenue le lundi 12 février
2018.

•

Une session d’information sur l’assuranceemploi est prévue le 11 juin 2018 pour le
personnel à statut précaire.

•

Une session d’information sur le régime de
retraite RREGOP s’est tenue au Centre de
formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir
(24-05-2018).

Communication
Objectif

Action

Facebook et groupes Facebook (EVB, EDA, FP,
etc.)

•

•

Courriel

•

•

Volet EVB sur le site Web

•

Reportage

•

Promouvoir et alimenter la page Facebook sur
SEGP (CSQ) de façon journalière

En continu

Voir à obtenir les adresses courriel personnelles
des membres, groupe par secteurs
d’enseignement

Priorité 2018-2019

Réalisation en cours d’année
•

Environ 600

« j’aime » à ce jour.

•

En continu.

•

Diffusion du Reportage tous les mois

•

Publication du bulletin sur le site Internet et le
Facebook du SEGP (CSQ)

Priorité 2018-2019
•
•
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Échéancier
prévu

Diffuser le bulletin du SEGP (CSQ) Reportage
environ tous les mois.
Publier le bulletin sur le site Internet et le
Facebook
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