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Au cœur de l’action�!

Dans l’action quotidienne, le person-
nel de soutien scolaire est au front 
dans les établissements. Nous avons 
développé une expertise remarquable 
dans les secteurs administratif, tech-
nique, manuel, ouvrier et les services 
de garde.

Votre collaboration est essentielle 
pour les élèves, les collègues (soutien,  

enseignants, professionnels, direction) 
et les parents. 

La Fédération vous offre une 
mention d’honneur, car votre apport 
rehausse les services offerts dans le 
système scolaire québécois.

Une grande journée�!

Cette journée est la nôtre�! Servons-
nous de ce 27 septembre, Journée 

nationale du personnel de soutien 
scolaire CSQ, pour faire valoir et recon-
naître notre présence.

Bonne journée du personnel de 
soutien scolaire CSQ�!

Au nom de l’équipe de la FPSS-CSQ,

Éric Pronovost, 

Vice-président aux com mu ni cations,  
au secrétariat et à la trésorerie

Le jeudi, 27 septembre, 
c’est la Journée nationale du personnel de soutien scolaire FPSS-CSQ
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Le Relais Automne 2012 Bulletin de la Fédération du personnel de soutien scolaire (CSQ)

D’abord en centrale, la nouvelle direction 
de la CSQ, avec Louise Chabot à la prési-
dence, nous conduira vers la prochaine 
négociation en 2015. Je lui fais entièrement 
confiance : elle a une grande expérience de 
la vie syndicale, elle sait mettre de l’avant  
de nouvelles pratiques, de nouvelles idées 
et nous saurons toutes et tous en profiter. En 
juin dernier, les congressistes ont renouvelé 
le mandat de Daniel B. Lafrenière, secrétaire-
trésorier pour le triennat 2012-2015. Nous 
en sommes très fiers, car il est le digne 
représentant du personnel de soutien  
scolaire à la haute direction de la CSQ.

Un autre défi que nous partagerons col-
lectivement sera de contrer les attaques1  
des différents partis politiques concernant  
la volonté d’abolir les commissions scolaires. 
Nous aurons à reprendre notre bâton de 
pèlerin et à faire la démonstration (une 
fois de plus) que le système d’éducation 
demeure sous-financé et est le parent pauvre 
de l’État. 

Nous commençons l’année de la FPSS-
CSQ en transition au Conseil exécutif, avec 
le départ à la retraite de Joanne Quévillon, 
vice-présidente de la Fédération. Depuis 
le début des années 80, Joanne a participé 
activement à l’exécutif de son syndicat local 
– Laval. Ensuite, elle aura travaillé à défendre 
les membres du personnel de soutien scolaire 
à la Fédération. 

Enfin, pour compléter notre triennat, 
la Fédération poursuivra la réalisation de 
son plan d’action 2010-2013. Le prochain 
Congrès de la FPSS-CSQ qui se tiendra 
en juin 2013 sera le moment de prendre la 
juste mesure de nos intentions collectives 
et d’entreprendre notre réflexion sur les 
prochaines négociations. 

La Fédération se prépare une autre année 
remplie de projets et de défis qui regrouperont 
les préoccupations de nos syndicats affiliés.

Bonne année scolaire à toutes et tous�! 

Mot de la présidente

L’ANNÉE SCOLAIRE 2012-2013  
EST UNE ANNÉE CHARNIÈRE  
DANS NOTRE VIE SYNDICALE.

Diane Cinq-Mars
Présidente FPSS-CSQ

1. Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes au mois d’août et les élections ne sont pas tenues.
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Outils disponibles

Nous avons mis à votre disposition, sur la page d’accueil de notre site Web, des outils utiles à votre travail. Vous pouvez  
en faire l’acquisition en remplissant les bons de commande que vous trouverez à l’adresse www.fpss.csq.qc.net.

Un nouveau visuel pour le bulletin d’information FPSS-CSQ

UNE CURE DE MODERNISME�!

Le début de la présente année scolaire se 
présentait comme étant le temps idéal pour 
une modernisation du bulletin d’information 
provenant de la Fédération du personnel de 
soutien scolaire (FPSS-CSQ).

Nous recherchions un style beaucoup 
plus épuré et avant-gardiste pour Le Relais 
afin de nous démarquer et ainsi mettre en 
évidence la représentation de nos membres 
auprès des autres partenaires de l’éducation, 
du gouvernement et de la population.

 : une signature solide�!

La transformation visuelle du titre, avec 
son trait d’union large et robuste, nous rap-
pelle l’importance de la coopération dans 
le monde syndical. Il est aussi un clin d’œil 

démontrant la relation de proximité entre  
la Fédération et ses 25 500 membres. 

Un format pratique, moderne  
et malléable�!

Le nouveau format, la FPSS-CSQ le  
souhaite pratique, facile à consulter et  
à manipuler. 

Un tournant pour la FPSS-CSQ�!

Cette transformation de notre Relais  
apportera par le fait même une moderni-
sation à notre média écrit. La Fédération  
du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) 
vous présente Le Relais version 2012 en 
espérant qu’il vous plaira�! 

Bonne lecture�!

Éric Pronovost
Vice-président aux communications, 
au secrétariat et à la trésorerie
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Pierre-Luc Thibault
Conseiller FPSS-CSQ

La montée de la popularité des médias  
sociaux a fait naître plusieurs probléma-
tiques reliées au droit du travail qui 
touchent, notamment, la liberté d’expression 
des personnes salariées, ainsi que leur 
droit à la vie privée sur les lieux du travail. 
Conséquemment, le populaire site Face-
book, pour ne nommer que celui-là, a été à 
la source de plusieurs articles juridiques et 
décisions visant à encadrer son utilisation 
autant par les personnes salariées que par 
les employeurs.

Comme plusieurs personnes utilisent des 
sites internet pour s’exprimer librement sur 
leur travail, leurs collègues et les représen-
tants de leur employeur, il est à mon avis 
essentiel pour toutes les personnes salariées 
actives sur les réseaux sociaux de bien con-
naître les incidences juridiques potentielles 
qui pourraient découler d’une utilisation 
inadéquate des médias sociaux.

Par exemple, lorsqu’une personne 
se plaint de son travail en ligne, par 

l’intermédiaire entre autres de Facebook ou 
d’un blogue personnel sur un site internet, 
elle peut causer un préjudice à son emplo-
yeur de plusieurs façons soit, notamment,  
en portant atteinte à sa réputation, son 
image, son autorité ou encore en laissant 
couler une information confidentielle aux 
yeux de l’employeur.

En contrepartie, il a été établi qu’un 
employeur a la possibilité de sanctionner 
la conduite d’une salariée ou d’un salarié, 
même si cette conduite survient en dehors 
du lieu de travail et des heures de travail. 
Par exemple, des propos qui feraient en 
sorte de porter atteinte à la réputation de 
l’employeur, de rendre la salariée ou le 
salarié inapte à remplir ses fonctions de 
façon satisfaisante, qui mèneraient au refus, 
à la réticence ou à l’inaptitude d’autres 
personnes salariées à travailler avec elle ou 
lui, ou encore qui poseraient des difficultés 
à l’employeur en ce qui a trait à la bonne 
marche de ses activités seraient tous suscep-
tibles de sanction.

Les médias sociaux et le travail

ATTENTION DE NE PAS NAVIGUER 
EN EAUX TROUBLES
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Conséquemment, pour celles et ceux 
qui voudraient malgré tout alimenter un 
blogue ou des discussions sur internet qui 
traitent en partie de leur travail, quelques 
précautions élémentaires s’imposent afin 
de minimiser les chances de répercussions 
négatives. Par exemple, il est conseillé de 
toujours préciser qu’un blogue est fait à 
titre personnel et, idéalement, de ne pas 
utiliser une adresse courriel identifiant votre 
employeur pour interagir avec les lecteurs. 
Également, il est essentiel de ne jamais pu-
blier ou reproduire des photos de collègues, 
de clients ou de tiers, ni de logos ou de 
marques de commerce d’un employeur sans 
avoir obtenu au préalable leur autorisation. 
De plus, une personne salariée ne devrait 
jamais critiquer, dénigrer ou insulter un 
collègue de travail ou toute autre personne 
reliée de près ou de loin à son travail. Une 
salariée ou un salarié devrait également être 
vigilant et s’assurer de ne jamais dévoiler 
de l’information pouvait être considérée 
comme confidentielle par son employeur.

Pour conclure, j’aimerais ajouter qu’il 
faut toujours garder en tête que le caractère 
confidentiel de ce qui est écrit sur Facebook 
est loin d’être absolu et que les employeurs 
hésitent de moins en moins à se servir de 
l’information « privée » qu’on peut y trouver 
pour bonifier leur preuve dans toutes 
sortes de dossiers allant des réclamations 
découlant de lésions professionnelles aux 
arbitrages de griefs en mesures discipli-
naires. La prudence et le bon jugement sont 
donc de mise quant à ce qu’une personne 
salariée choisit d’écrire, ou de ne pas écrire, 
sur internet.

Avis : L’information présentée ci-dessus 
est de nature générale et est mise à votre 
disposition sans garantie aucune, notam-
ment quant à son exactitude ou sa caducité. 
Cette information ne doit pas être interpré-
tée comme constituant un ou des conseils 
ou avis juridiques. Si vous avez besoin de 
conseils juridiques particuliers, veuillez 
consulter votre syndicat.
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Chers membres du personnel 
de soutien scolaire,

D’abord, je tiens à vous dire à quel point 
je suis honorée de m’adresser à vous toutes 
et tous par l’intermédiaire de votre journal 
fédératif, Le Relais.

Élue en juin dernier à la présidence de 
notre Centrale, la CSQ, je profite de l’occasion 
pour vous exprimer ma profonde conviction 
que les métiers que vous exercez dans notre 
vaste réseau de l’éducation constituent un 
apport majeur pour les milliers d’élèves qui le 
fréquentent au quotidien. Vous êtes souvent 
leur premier bonjour, leur premier sourire et 
vous faites la différence dans leur vie scolaire.

Une éducation publique de qualité, 
c’est possible avec la reconnaissance de 
l’expertise de toutes les catégories de 
personnel, et nous devons le rappeler à tous 
ceux et celles qui l’oublient trop souvent.

Il y a vraiment de quoi s’indigner quand on 
pense au peu de reconnaissance que les diri-
geants vous accordent, sauf quand vient le 
temps d’appliquer leurs politiques d’austérité. 
Il est grand temps que ça change�!

De nombreux défis nous attendent et 
il faut poursuivre avec détermination nos 
luttes pour des emplois décents et pour le 
maintien et le développement de services 
publics de qualité. Je reconnais votre fierté 
et votre combativité dans la lutte que vous 
menez pour la valorisation de vos profes-
sions, et j’en suis�!

Je me suis engagée à mettre de  
l’avant un syndicalisme de propositions  
et d’actions, et j’agirai sans relâche pour 
mettre à l’avant-scène la valorisation du 
travail de nos membres et leur apport  
essentiel dans la société.

La Journée nationale du personnel de 
soutien scolaire est le moment de vous 
saluer pour ce que vous êtes, des personnes 
extraordinaires et essentielles.

Comptez sur moi pour le dire et comptez 
sur mon ferme engagement à soutenir vos 
aspirations avec ténacité et fierté.

Ensemble, tout est possible�!

Je vous souhaite une bonne journée et 
vous envoie mes salutations solidaires.

C’EST POSSIBLE�!

Louise Chabot
Présidente, Centrale des syndicats 
du Québec
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Francine Leduc,
FPSS-CSQ

NOUVELLE VICE-PRÉSIDENTE  
À LA FPSS-CSQ

Bonjour à toutes et tous,

Dès le mois d’octobre, j’occuperai le poste 
de vice-présidente aux relations du travail 
et à la vie professionnelle. C’est avec un 
grand plaisir que je rejoins l’équipe de la 
Fédération du personnel de soutien scolaire 
(FPSS-CSQ).

Dans cette première année de mandat, 
j’aurai à traiter les dossiers qui me seront 
confiés et soyez assurés que j’aurai le souci 
de préserver la qualité des services tant dans 
le maintien des liens étroits avec les syndi-
cats affiliés et les membres que dans la pour-
suite de la défense et de la représentation de 
ces derniers sur les plans local et national 

(ministère et organisations patronales). C’est 
justement cette qualité des services qui fait, 
entre autres, la réputation de la Fédération.

Cela fait plus de vingt ans que je milite 
au sein du Syndicat du soutien en éducation 
de la Pointe-de-l’Île (SSEPI-CSQ). Durant 
toutes ces années, les dossiers qui m’ont été 
confiés, comme l’application de la conven-
tion collective et les relations du travail, 
auront contribué à me préparer pour ce 
nouveau rôle.

Vous pouvez compter sur mon engage-
ment et ma collaboration afin d’assurer la 
continuité et le développement de notre 
Fédération.
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