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Nous voici déjà rendus à la pause des fêtes. L’année 2017 aura été à nouveau remplie de
rebondissements dans le monde de l’éducation. Après « l’ajout » des sommes dans le
réseau et avec la modification de la loi d’instruction publique prévoyant des changements
au plan de réussite et au projet éducatif, les semaines de Noël seront les bienvenues.

Toute l’équipe du SEL tient à vous souhaiter un très joyeux temps des fêtes. Nous vous
souhaitons de merveilleux moments avec votre famille, vos amis et les personnes qui
comptent à vos yeux.

Joyeux Noël et bonne année!

Délégation du
SEL au congrès
de la CSQ

KARINE RONDEAU

2017-12-20

Assurance invalidité-délai de carence
Le délai de carence est la période de temps (5 jours ouvrables) entre le début de votre
invalidité et le début des prestations d’assurance (75%). Ces journées sont généralement
comblées par une de vos banques de congés de maladie mais dans le cas où ces banques sont
vides, elles sont à vos frais. Si vous avez constaté que votre délai de carence a eu une durée de
plus de 5 jours ouvrables, communiquez avec François Coulombe si vous êtes du primaire
(fcoulombe@selcsq.net ou 450 753-4226 poste 227), Mathieu Lessard si vous êtes du
secondaire ou de la FGA (mlessard@selcsq.net ou 450 753-4226 poste 231) et Éric Michaud
si vous êtes de la FP par courriel (emichaud@selcsq.net) ou par téléphone (450-753-4226
poste 232).

Formation RREGOP 101
Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour s’occuper de sa retraite, le Syndicat de l'enseignement du Lanaudière organise
une soirée d’information sur le fonds de pension qu’est le RREGOP. Cette formation s’adresse à toutes les
personnes, et ce, peu importe votre âge, car il n’est jamais trop tôt pour être informé du fonctionnement de notre
fonds de pension. Tous les aspects de celui-ci seront abordés tel que son fonctionnement, les absences cotisées, les
absences à racheter, la retraite progressive et les autres diminutions de tâches en cours de carrière.



Quand : le jeudi 25 janvier 2018 de 17 h à 20 h 30
Où: Au centre Alain-Pagé (10, rue Pierre de Coubertin, St-Charles-Borromée)

Un buffet froid sera servi sur place pour le souper.
Vous devez vous inscrire auprès de Nathalie Gervais (ngervais@selcsq.net ou 450-753-4226 poste 221) pour
prévoir la quantité de repas.

Compensation financière pour les étudiantes et étudiants en stages
La Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) appuie la Campagne de revendications et d’actions
interuniversitaires pour les étudiantes et les étudiants d’éducation en stage (CRAIES), qui revendique une
compensation financière pour le dernier stage en enseignement.
Non seulement c’est une demande légitime, mais c’est une demande nécessaire. Un étudiant universitaire qui gère
pleinement une classe pendant plusieurs mois, en situation d’apprentissage particulièrement intense, ne peut
raisonnablement occuper un second emploi pour subvenir à ses besoins. Le gouvernement doit enfin donner le
signal qu’il reconnaît les importantes contraintes de cette formation en donnant suite aux revendications
étudiantes. Ce serait là un geste concret et attendu vers une plus grande valorisation de la profession enseignante.
La FSE donne son appui à cette revendication étudiante depuis plusieurs années.

Délégation du SEL au congrès CSQ
Lors de la rencontre des personnes déléguées du 13 novembre dernier, les personnes suivantes ont été élues pour
représenter le SEL lors du Congrès triennal de la CSQ qui se tiendra du 26 au 29 juin 2018.
Annie Charbonneau

Julie Ouellette

Dany Gravel

Julie Raymond

Élaine Thibodeau

Karine Rondeau

Éric Michaud

Luc Leclerc

François Breault

Mathieu Lessard

Heather Cregg

Sandra Fortin

Isabelle Ricard

Stéphane Dufresne

Jean-Claude Charpentier

Stéphanie Saindon

Ces personnes participeront aux grandes décisions qui orienteront les actions de la CSQ pour les 3 prochaines
années. Merci pour votre implication et félicitations.

Prof, ma fierté!
Le 4 décembre dernier, devant les caméras de l’émission Salut Bonjour, l’humoriste Pierre Hébert a surpris
l’équipe-école gagnante de l’édition 2017 du concours Prof, ma fierté!.
C’est un texte envoyé par Gabrielle Côté, élève de 4e secondaire, qui a permis à l’école De la Rive de Lavaltrie
d’être sélectionnée parmi les quelques 800 candidatures provenant des quatre coins de la province. Dans son texte,
Gabrielle souligne les efforts constants de l’équipe-école dans le but de favoriser la persévérance scolaire de
l’ensemble des élèves de l’école.
Josée Scalabrini, présidente de la FSE, et François
Breault président du SEL étaient présents pour
remettre le prix de 1 000$ qui servira à organiser
des activités pour les élèves.

