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C’est ensemble qu’on est plus fort
Comme l’équipe du conseil d’administration (CA) du SEGP (CSQ) s’est renouvelée en juin dernier, ce Reportage
vous permettra de mettre un visage sur vos représentants de secteur d’enseignement élus et sur leurs dossiers
respectifs.
Sachez que vos élus politiques travaillent fort pour que notre vie syndicale soit active et présente dans chacun de
vos milieux. De fait, les membres du CA, en plus de participer à une rencontre mensuelle, ont des dossiers les
tenant à cœur, comme vous pourrez le constater à la lecture de ce bulletin.

Natacha Blanchet
Présidente

natacha.blanchet@segp.ca

N’hésitez pas à communiquer avec elles ou eux pour toute question ou commentaire. Votre apport à nos réflexions
et travaux est précieux pour bien vous représenter auprès des centres de services scolaires, mais aussi au national,
en Fédération ou en Centrale.
N’oubliez pas que vous avez votre mot à dire dans les orientations de notre Syndicat et que, d’y porter votre voix
de la manière qui vous convient, permet au SEGP (CSQ) de se faire entendre et de défendre vos conditions de
travail. Vous êtes le levier et l’équipe syndicale en est le moteur.

J’en profite pour souligner l’excellent travail de cette belle équipe! Merci à chacun d’entre vous de faire du Syndicat de l’enseignement du
Grand-Portage (CSQ) une organisation dynamique !

Une équipe engagée au bureau du SEGP (CSQ)
J’en profite également pour vous présenter l’équipe du bureau. Une équipe dévouée et au service des membres.
Lucie Tardif est l’adjointe à qui vous avez probablement parlé lorsque vous avez téléphoné au bureau. Lucie est une femme dynamique et
très professionnelle. Claudine Lagacé est notre adjointe responsable de la comptabilité. Claudine est une femme énergique et pour qui le
service aux membres est son premier objectif. C’est elle qui paie les rapports de dépenses et qui a coordonné le paiement de l’allocation de
grève. Stéphanie Paradis, adjointe et notre responsable de la technologie : site Web, page Facebook, plateforme Zoom et bien d’autres
dossiers encore. Stéphanie est très perfectionniste et ingénieuse.
Finalement, deux conseillers en relations du travail sont aussi là pour vous. Marcella Dubé, traite, entre autres, de tout ce qui a trait aux droits
parentaux et à la CNESST. Marcella est une femme perfectionniste qui répondra avec tact et précision à vos questionnements.
Michel Bergeron, conseiller également, traitera, avec vous entre autres, de votre tâche, des problématiques liées au EHDAA et aussi de la
retraite. Michel est un homme consciencieux avec une grande expérience; il saura être une ressource de bons conseils pour toutes vos
interrogations.
J’en profite pour souligner le travail exceptionnel de cette belle équipe! Merci à chacun d’entre vous de faire de notre Syndicat une
organisation de qualité !

Natacha Blanchet
Rôle de la présidence







Représentations politiques auprès des employeurs et des différentes instances, dossiers pédagogiques
Préparation des assemblées générales, des conseils régionaux des déléguées et des délégués, du conseil d’administration
et du conseil de direction
Présence aux réunions de la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE), dont le conseil fédéral, le conseil général
des négociations et le conseil général (CSQ)
Suivi des dossiers nationaux (FSE-CSQ)
Coordination et information aux comités et à la vie syndicale du SEGP (CSQ)
Représentation auprès des médias (communication)
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Le conseil de direction et les rôles
Denis Arsenault

Martine Gagnon

Vice-président
Secondaire pour le Centre de services
scolaire de Kamouraska-Rivière-duLoup

Vice-présidente
Primaire pour le Centre de services
scolaire du Fleuve-et-des-Lacs

Enseignant à l’École secondaire de Rivière-du-Loup en
mathématique et sciences



Président du comité de perfectionnement local



Responsable de l’action et mobilisation

Enseignante à l’école Gérard-Collin



Représentante du conseil d’administration au comité
consultatif de centres de services scolaires (CCC)



Responsable de l’action mobilisation

Nathalie Dionne
Trésorière
Libérée politique pour l’année 2021-2022
Enseignante à l’école des Vieux-Moulins en Univers social



Responsable du comité des finances et du comité du fonds de résistance syndicale (FRS)



Responsable locale pour le Fonds FTQ



Responsable du dossiers action-terrain de la CSQ



Responsable de la Semaine de la relève syndicale



Soutien à différents comités du SEGP (CSQ) :
-

comité EHDAA CSSKR

-

concours d’écriture Ma plus belle histoire

-

Semaine des enseignants

-

programme de bourses Maman va à l’école

-

soirée hommage aux retraité(e)s

Les responsables de secteur et leurs rôles
Pierre Michaud
Formation professionnelle

Enseignant au Centre de formation professionnelle - Pavillon-de-l’Avenir en Entretien général d'immeubles




Responsable de la campagne Prof de métier
Responsable du programme de bourses Maman va à l’école
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Les responsables de secteur (suite)
Nancy Gagnon

Lisa Fournier

Adaptation scolaire

Éducation des adultes

Enseignante au point de services FGA de Rivière-du-Loup en
mathématique

Enseignante à l’École secondaire de Rivière-du-Loup



Représentante du conseil d’administration au comité
consultatif de centres de services scolaires EHDAA (CCC)



Responsable du comité sociopolitique



Responsable de la Semaine des enseignants



Représentante du conseil d’administration au comité
consultatif des centres de services scolaires adultes
(CCCA) CSSKR et CSSFL



Responsable du dossier Mettre la FGA sur la carte



Responsable du programme de bourses Maman va à
l’école



Responsable du concours d’écriture Ma plus belle histoire

Nancy Briand

Judy Chouinard

Spécialistes

Préscolaire

Enseignante à l’école Mgr Boucher en anglais



Responsable au conseil d’administration du comité des
statuts et des règlements



Responsable de la soirée hommage aux retraité(e)s



Représentante du conseil d’administration du comité
restreint des spécialistes CSSKR

Enseignante à l’école April



Responsable du comité du personnel à statut précaire et
des jeunes

Lisianne Ouellet

Pierre Gauvin

Primaire
Centre de services scolaire de
Kamouraska-Rivière-du-Loup

Secondaire

Centre de services scolaire du Fleuveet-des-Lacs
Enseignant à l’École secondaire de Cabano en éducation physique
et à la santé

Enseignante à l’école J.-C.-Chapais



Responsable locale pour le Fonds FTQ



Responsable du comité de la condition des femmes
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Responsable du Mouvement ACTES

L’équipe du bureau

Marcella Dubé

Michel Bergeron

Conseiller en relations du travail
michel.bergeron@segp.ca















Conseillère en relations du travail
marcella.dube@segp.ca

Application de la convention collective et des lois
du travail
Assurance
Dossier EHDAA
Dossiers pédagogiques
Éducation et information syndicale
Formation professionnelle
Harcèlement au travail
Loi sur l’instruction publique (LIP)
Négociation locale
Précarité
Régime pédagogique
Régime de retraite RREGOP
Tâche, grille-horaire

Claudine Lagacé















Application de la convention collective et des lois
du travail
Assurance-emploi
Dossiers pédagogiques
Droits parentaux
Éducation des adultes
Éducation et information syndicale
Harcèlement au travail
Loi sur l’instruction publique (LIP)
Médias sociaux
Négociation locale
Précarité
Santé et sécurité au travail
Régime pédagogique

Lucie Tardif

Adjointe administrative
claudine.lagace@segp.ca

Stéphanie Paradis

Adjointe administrative
lucie.tardif@segp.ca

Adjointe administrative
stephanie.paradis@segp.ca




Comptabilité



Réceptionniste, adjointe à la présidence
et aux conseillers en relations du travail



Demande des libérations syndicales
aux Centres de services scolaires

Diffusion sur le Facebook et sur le site
Internet








Remboursement des dépenses

Mise en page et correction du
Reportage et de l’Info-lettre



Processus d’élection au conseil
d’administration, de nomination des
déléguées et des délégués et des
comités liés aux statuts et à la
convention collective

Convocation et préparation des
rencontres :
- Comités consultatifs de commission
- CCCA
- Mouvement ACTES



Inscriptions pour le Mouvement ACTES
national




Cartes de membres







Soirée hommage aux retraité(e)s

Convocation et préparation des
rencontres :
- Comité des finances
- Comité du fonds de résistance
syndicale (FRS)



Inscriptions pour les instances et les
réseaux



Réservation des chambres pour les
instances nationales et la location des
voitures



Rédaction des procès-verbaux des
rencontres du conseil de direction







L’Outil de travail quotidien Efficom
Convocation et préparation des
rencontres :
- Comités du personnel à statut
précaire et des jeunes, d’élection, des
statuts et des règlements,
sociopolitique
Concours littéraire Ma plus belle histoire
Convocation des différentes instances
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Pour nous contacter : Téléphone : 418 862-8544

|

Inscriptions pour la session de
préparation à la retraite
Gestion du dossier des membres
Nouveaux membres
Responsable de la technologie
Secrétariat lors des instances CA, CRD et

Télécopie : 418 867-8365

|

www.segp.ca

