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Je crois profondément au processus de consultation. 

Je crois aux discussions avec les directions des centres de 

services scolaires pour développer des pistes de solutions 

aux différents enjeux éducatifs. 

Je crois sincèrement que le syndicalisme a changé, 

qu’outre la contestation, le syndicat voit maintenant à 

travailler en amont pour participer à trouver les pistes de 

solutions à tout changement, à toute difficulté ou à tout 

problème, et ce, en équipe ! 

Je crois essentiellement que plusieurs dossiers seraient 

vraiment moins compliqués et moins anxiogènes si les 

enseignantes et enseignants faisaient partie de la solution.  

Je crois réellement au processus de consultation. 

Cependant, pour ce faire, nous avons besoin que les 

dirigeantes et dirigeants des CSS et que les directions des 

écoles et de centres y croient aussi. Plusieurs conflits ainsi 

épargnés permettraient enfin que le syndicat, les 

enseignantes et enseignants ainsi que les dirigeantes et 

dirigeants des CSS travaillent ensemble sur d’autres 

dossiers. De cette façon, cela favoriserait le bien-être des 

élèves, leur réussite et, par le fait même, le bien-être de 

tout le personnel, toutes catégories confondues.  

 

Peut-être aussi par la même occasion, favoriserions-nous 

la rétention du personnel, dans le contexte criant de 

pénurie actuelle ? 

Leur expertise étant reconnue et leur bien-être amélioré, 

peut-être ferions-nous en sorte que des enseignantes et 

enseignants expérimentés décident de faire encore 

quelques années dans l’enseignement ? 

Peut-être que les directions demeureraient également en 

poste plus longtemps dans les CSS ?  

Peut-être que du personnel de soutien resterait au service 

des CSS ?  

En ce printemps pandémique de 2022, je souhaite que 

nous travaillions ensemble, gestionnaires, personnel 

enseignant et personnel de l’éducation, au bon 

fonctionnement et au bien-être 

de nos élèves dans nos écoles et  

centres, et ce, dans un objectif 

de bienveillance envers toutes et 

tous. 

Natacha Blanchet 
Présidente 

natacha.blanchet@segp.ca 

 

 Bien-être et considération 
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 La Formation générale des adultes, une famille qu’on choisit!  

Saviez-vous que la semaine du 18 avril 2022 était la 5
e
 édition de la Semaine de la formation générale des adultes (FGA) ? 

 

Cette semaine permet, entre autres, de mettre en lumière tout le travail réalisé par les enseignantes et enseignants de la 

formation générale des adultes qui contribuent, chaque jour, à la réussite des élèves de ce secteur. 

 

Saviez-vous que la formation générale des adultes est une grande famille ?  

Des enseignantes et des enseignants engagés qui ont fait le choix de cette famille pour le grand sentiment 

d’appartenance et pour la collaboration positive entre collègues. 

 

Saviez-vous qu’à la formation générale des adultes, un service est offert à la francisation, service en très grande expansion 

actuellement ? 

Les enseignantes et enseignants de la FGA enseignent toutes les disciplines du secteur des jeunes, mais en plus 

l’informatique, la gymnastique du cerveau, l’alphabétisation, l’intégration socioprofessionnelle, la formation continue, 

l’espagnol, etc. ainsi que l'accompagnement avec le Projet Filet. 

 

Saviez-vous que le calendrier de la FGA ne compte que huit journées pédagogiques par année ?  

Eh oui! Avec la signature de la nouvelle Entente, 2 journées de plus ont été octroyées, mais difficile à comprendre que 

pour ce seul secteur, les 20 journées pédagogiques, comme aux secteurs des jeunes et de la formation professionnelle, 

ne soient pas automatiques ! 

 

Saviez-vous que la clientèle est très variée ? 

Elle touche les jeunes de 16 ans et plus qui recherchent les acquis pour aller en formation professionnelle ou au Cégep. 

Elle touche aussi des élèves avec des difficultés d’estime de soi, des élèves faiblement scolarisés, des élèves, même 

retraités, qui désirent une formation continue en informatique, en espagnol ou en gymnastique du cerveau. 

 

Saviez-vous que cette grande famille permet à des centaines d’élèves, grâce à un enseignement individualisé, d’avancer à 

leur rythme, de recevoir un soutien personnalisé et d’obtenir un diplôme ? 

 

Merci à vous enseignantes et enseignants de la formation générale des adultes! Merci de faire une différence dans 

l’éducation des générations futures au Grand-Portage ! 

 

Pour les enseignantes et enseignants des autres secteurs, n’hésitez pas à dire merci à vos collègues de la formation 

générale des adultes qui font une différence dans l’éducation des élèves qui ont été assis à un moment donné dans vos 

classes. 

  

 Natacha Blanchet 

Présidente 

natacha.blanchet@segp.ca  

 Lisa Fournier 

  Enseignante 

  Centre d’éducation des adultes — Point de services de Rivière-du-Loup 
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Plusieurs personnes de la région rapportent avoir été 

victimes de fraude en lien avec leurs prestations 

d’assurance-emploi. Un problème qui est d’ailleurs 

reconnu à l’échelle nationale. 

C’est en téléchargeant leur formulaire T4E que les victimes 

s’aperçoivent qu’on a usurpé leur identité pour faire des 

demandes de prestations à leur nom, après qu’une 

modification de leur adresse et de leurs informations 

bancaires ait été effectuée auprès de l’Agence du revenu 

du Canada (ARC). Nul besoin d’avoir reçu récemment des 

prestations d’assurance-emploi. Toutes et tous, sommes 

dans la mire des fraudeurs. 

Comment pouvez-vous vous protéger contre le vol d’identité ? 

Ne donnez jamais vos renseignements personnels par 

Internet ou par courriel. L’ARC ne vous demandera pas de 

fournir des renseignements personnels par courriel. 

Inscrivez-vous à Mon dossier dans le site Web de l’ARC à 

canada.ca/mon-dossier-arc et vérifiez régulièrement vos 

renseignements personnels afin de vous assurer qu’ils sont 

actuels et valides.  

Que devriez-vous faire si vous pensez être victime de vol d’identité ? 

 Aviser votre institution financière et la police locale ; 

 Communiquer avec l’ARC au 1 800 959-7383 ; 

 Signaler le vol à une agence d’évaluation du crédit 

comme Equifax ou TransUnion. 

 

Pour signaler une communication frauduleuse ou si on a 

volé votre identité dans le cadre d’une escroquerie, 

communiquez avec un employé du projet Phonebusters de 

la Gendarmerie royale du Canada, par courriel à 

info@phonebusters.com ou par téléphone au 1 888 495-

8501. 

Rencontre d’information sur l’assurance-emploi 

Le SEGP (CSQ) offrira une rencontre d’information en juin 

prochain concernant les encadrements pour les demandes 

d’assurance-emploi pour l’été 2022. Toutes les précisions 

vous seront transmises sous peu. 

 

 

Marcella Dubé 

Conseillère en relations du travail  

marcella.dube@segp.ca 

 

 ASSURANCE-EMPLOI 

 Fraudes à l’assurance-emploi 

Probablement que vous avez vu la publicité du concours       

« Histoires de profs » dans le cadre de Prof ma fierté! lancé 

par notre porte-parole de la FSE, Pierre Hébert. Vous 

trouverez, dans les pages qui suivent, les profs qui ont été 

nommés par des collègues, des amis 

et de la famille à ce concours sur 

notre territoire ainsi qu’un extrait du 

texte. 

Il est à noter que chacun d’entre eux a reçu une bouteille Prof, ma fierté! ainsi que le message 

écrit par la personne qui a posé sa candidature.  

 

Félicitations les profs, vous êtes notre fierté!  

 

Se donne beaucoup pour ses élèves et remonte le 
moral aux jeunes en difficulté 

 

Pour sa patience à enseigner à lire et à écrire à des 
petits de 1re année en téléenseignement pendant la 

pandémie 

Elle réussit à émouvoir, à amener ses élèves à besoins 
particuliers à se dépasser 

 

Amène ses élèves du professionnel à devenir des 
adultes qui pourront réussir dans leur vie 

 

Nathalie Dionne  

Trésorière au conseil d’administration et 

libérée politique 

mailto:info@phonebusters.com
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 Prof, ma fierté! 

Vraie, sincère et incroyable avec ses élèves 

 

Complète son baccalauréat tout en tant que  

contractuel à temps plein dans une classe jumelée 

 

Son écoute attentive, sa joie de vivre et son sourire 
sont toujours de bons remontants 

 

Ne ménage pas ses efforts et ses très jeunes élèves ont 
beaucoup d’affection pour elle 

 

Enseignait dans une communauté autochtone où 
elle a développé des liens étroits avec les élèves 

Bienveillante avec ses élèves 

  

Prend sous son aile ses élèves avec une différence et 
les fait progresser jusqu’à leur entrée au secondaire 

 

Donne tout ce qu’elle peut pour faire une différence 
dans la vie des petits 

 

A été mon modèle et m’a donné l’envie de devenir 
enseignante à mon tour 

 

Merci d’enseigner, de m’avoir donné le goût d’apprendre et 
de devenir enseignante au secondaire également 

 

Trouve toujours des moyens  

pour intéresser les enfants 

 

 

Développe et fabrique des jeux pour faciliter 
l’enseignement aux futurs adultes de notre société 

 

  

Aime ce qu’elle fait et… satisfaction personnelle à 
amener tous ses élèves à réussir même ceux avec plus 

de difficulté 

 

Enseignante passionnée, tout comme sa mère et son 
grand-père 

 

  

Fait preuve de créativité et d’enthousiasme pour conserver 
l’attention des petits du préscolaire en enseignement à 

distance 

 

Travaille avec amour auprès de ses élèves 

 

 

À l’écoute des besoins de ses élèves 

  

Gentille et toujours présente pour ses élèves 
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Fait attention à ne laisser personne derrière.  

Relation personnalisée avec tous ses élèves 

 

Engagée dans sa profession, elle partage avec ses collègues 
son matériel pédagogique 

 

Est patient et ne juge personne 

 

Responsable, agréable et fidèle à son travail 

  

Mentore merveilleuse auprès d’une jeune collègue, mais 
surtout elle la fait rire 

 

 

Cherche toujours de nouvelles façons de stimuler ses élèves  

avec ses jeux 

  

Toujours là pour ses élèves 

 

  

Toujours pleine d’énergie, de fougue et de dynamisme  

auprès de ses élèves 
 

 

Bienveillante auprès de ses jeunes élèves et appréciée par 
ses collègues 

 

 

En téléenseignement au début de la pandémie, elle a remplacé 
le cours de grammaire du vendredi dernière période par un 

cours de cuisine afin de remonter le moral de ses élèves 

 

Respectueuse, gentille et à l’écoute selon ses élèves 
adolescents 

Passionnée, elle met des étoiles dans les yeux de ses élèves 
du préscolaire 

 

Bon sens de l’humour et proche de ses élèves 

 

Enseignante avec un souci de grande justice, et ce, même 
avec son fils agité dans sa propre classe 

  

Attentionnée et souriante, elle fait découvrir différents aspects 
de l’environnement comme le compostage et le recyclage 

 

 

A toujours sa classe décorée comme une maison pour ses 
élèves en difficulté 

 

 

 Prof, ma fierté! 
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 Quelques dates importantes 

Affectation secteur des jeunes Kamouraska–Rivière-du-Loup Fleuve-et-des-Lacs 

Demande de mutation volontaire Au plus tard le 1
er 

mai Avant le 1
er

 mai 

Changement de poste (spécialistes seule-

ment) 
Pas de demande nécessaire Avant le 1

er
 mai 

Projet de postes-écoles Avant le 1
er

 mai Avant le 1
er

 mai 

Projet d’affectation-école Avant le 15 mai Avant le 15 mai 

Affectation des spécialistes Avant le 15 mai Avant le 15 mai 

Bassin des excédents Entre le 15 et le 25 mai Entre le 15 et le 25 mai 

Bassin des mutations volontaires Au mois d’août et avant le 23 août Entre le 25 mai et le 30 juin 

Congés Kamouraska–Rivière-du-Loup Fleuve-et-des-Lacs 

Demande de réduction de tâche Avant le 23 juin Avant le 1
er

 juin 

Demande de congé sans solde annuel Avant le 1
er

 mai Avant le 15 avril 

Demande d’une retraite progressive Pas de délai prescrit Pas de délai prescrit 

Liste de priorité Kamouraska–Rivière-du-Loup Fleuve-et-des-Lacs 

Choix de champ Avant le 15 juin Avant le 15 juin 

Ajout d’un champ1 Avant le 15 juin Au plus tard le 1
er

 avril 

Autres dates Kamouraska–Rivière-du-Loup Fleuve-et-des-Lacs 

Confirmation de la tâche Avant le 15 octobre Avant le 15 octobre 

Calcul du dépassement Après le 15 octobre Après le 15 octobre 

Fournir les documents pour le reclasse-
ment rétroactif 

Au plus tard le 31 mars Au plus tard le 31 mars 

__________________________________________________ 

1
Pour le Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, il est possible de s’inscrire dans deux champs, soit le champ prioritaire et le 

deuxième champ. 
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 DATES DES BASSINS DES CENTRES DE SERVICES SCOLAIRES 2022-2023  

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

Bassin Date Heure Lieu 

Bassin d’affectation des spécialistes 11 mai 2022 16 h 30 À déterminer par le CSS 

Bassin des excédents d’effectifs et 
orthopédagogues dans plus d’une école 

18 mai 2022 16 h 30 À déterminer par le CSS 

Bassin des mutations volontaires 29 juin 2022*  13 h 30 À déterminer par le CSS 

Bassin des postes résiduels (statut précaire) 16 août 2022 9 h À déterminer par le CSS 

Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs 

Bassin Date Heure Lieu 

Bassin d’affectation des spécialistes 3 mai 2022 16 h 30 Teams 

Bassin des excédents d’effectifs 17 mai 2022 17 h Pavillon municipal 

Bassin des mutations volontaires 16 juin 2022 16 h 30 Pavillon municipal 

Bassin d’affectation des temps partiels 17 août 2022 10 h Pavillon municipal 

Édifice Monique-Fitz-Back 

321, rue Fraserville, Rivière-du-Loup, Québec  G5R 5M7 

Pour nous contacter : 

Téléphone :  418 862-8544    |    segp@segp.ca   |    www.segp.ca 

Les heures d’ouverture du bureau sont du lundi 

au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 

16 h 30. 

* Entente exceptionnelle pour l’année 2022-2023 , à la suite de la consultation faite aux enseignant(e)s. 


