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Mot du président
Yves Brouillette

Tout simplement 
mettre les pièces 
du casse-tête à la 
bonne place
L’année scolaire est commencée depuis déjà plus 
de deux mois et plusieurs dossiers importants 
sont entamés par l’Équipe exécutive du Syndi-
cat lavallois des employés de soutien scolaire 
(SLESS-CSQ).  En effet, suite au traitement reçu 
face à nos interventions et le manque de consi-
dération des pistes de solution avancées en Co-
mité relation de travail durant l’année 2012-13, 
notamment sur la validité du plan d’effectifs SDÉ  
2013-14, nous procédons actuellement à une 
vague de contestation officielle (griefs) auprès 
de la Commission scolaire de Laval (CSDL).  

Alors que nous voyons les commissions scolaires 
avoisinantes, souvent jusqu’à deux (2) fois plus 
petites que la nôtre, prévoir des effectifs com-
portant jusqu’à dix (10) fois plus de postes de 35 
heures par semaine que ce que nous avons, nous 
croyons qu’il est tout naturel de se questionner 
sur les raisons qui amènent la CSDL à vous offrir 
aussi peu de postes intéressants.

Alors que ces mêmes commissions scolaires 
offrent aux salariés travaillant en service de 
garde jusqu’à quatre (4) fois plus de postes ayant 
plus de 30 heures par semaine, nous croyons en-

core une fois qu’il va de soi de s’interroger sur les 
raisons qui font en sorte que notre situation dif-
fère autant des autres organisations au Québec.

Pourtant, n’ont-ils pas l’obligation, par la clause 
8-2.06 de la Convention collective S3 2010-
2015, entente qu’ils ont signé, « en service de 
garde et en adaptation scolaire », de « créer des 
postes comportant le plus grand nombre d’heures 
possible sans dépasser une semaine de travail de 
trente-cinq heures » ?

Alors que, toujours dans ces autres commissions 
scolaires, nous voyons en très grande quantité 
du personnel en adaptation scolaire (TES, PEH, 
etc.) bénéficier d’heures en services de garde qui 
par conséquent améliore les qualités des postes 
offerts aux salariés et tels que le prévoit la 
clause 8-2.09, nous nous interrogeons fortement 
sur les raisons qui font en sorte qu’ici, il n’en 
est rien. 

Pourtant la clause est claire « Lors de l’établisse-
ment des postes en adaptation scolaire, la com-
mission doit tenir compte des services offerts à 
la clientèle de l’adaptation scolaire et des élèves 
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’ap-
prentissage qui fréquentent un service de garde ».  
N’est-ce pas la meilleure façon de stabiliser le 
service aux élèves HDAA?

Est-il normal en 2013 de devoir contester of-
ficiellement par grief, le manque de prévision 
d’effectifs qui feraient en sorte que les ratios 
1/20 en service de garde seraient respectés? 

Non! Que ce soit par la Convention collective 
S3 2010-2015, clause 8.2-07 « Dans le cadre 
de l’établissement de l’horaire de travail d’un 
poste en service de garde, la commission cherche 
à maintenir vingt (20) enfants par groupe » ou 
que ce soit par la Loi sur l’instruction publique 
(LIP) dans son Règlement sur les services de 
garde en milieu scolaire « Le nombre d’élèves par 
membre du personnel de garde dans un service de 
garde en milieu scolaire ne doit pas dépasser 20 
élèves présents. », il est clairement établi que 
l’employeur doit respecter cet élément. C’est une 
obligation.

Et que dire à propos des pauses? Comment se 
fait-il que nous ayons à quémander pour y avoir 
droit alors que ça devrait être prévu d’emblée 
dans l’horaire de chacun? 

Comme vous le constatez, encore beaucoup 
de travail nous attend et nous avons la ferme 
conviction de faire en sorte que la qualité des 
postes offerts aux salariés de soutien scolaire 
arrive à rivaliser dès cette année à ceux offerts 
dans les commissions scolaires vivant sensible-
ment les mêmes réalités que la nôtre.

Pour conclure, alors que nous voyons qu’ailleurs 
tout est possible, nous nous posons la question 
suivante :

Pourquoi s’efforcer à maintenir le chaos, alors 
qu’il serait plus facile pour la CSDL de combler 
les besoins tout simplement en mettant  les 
pièces du casse-tête à la bonne place?
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Baisse de la cotisation syndicale
Depuis le 1er septembre dernier, nous avons procédé à une deuxième (2e) baisse du taux de 

cotisation syndicale en 18 mois.  En effet, lors de la dernière rencontre avec le Comité des 

finances (CDF), il a été question du maintien ou non de la décision de la baisse de cotisation 

effectuée du 1er mars 2012 jusqu’au 31 août 2013. C’est à la suite de cette rencontre, que le 

CDF a recommandé au Conseil exécutif de présenter pour adoption, une deuxième baisse de 

cotisation de l’ordre de 0,025 %, soit de 1,70 % à 1,675 %, et ce du 1er septembre 2013 au 

28 février 2014. Il est a noté qu’une rencontre sera prévue avec le CDF à la suite du dépôt des 

états financiers 2012-13 afin d’étudier le maintien, la baisse ou le retour au taux officiel, soit 

de 1,75 %, à compter du 1er mars 2014.

Inscriptions aux formations  
de perfectionnement 
Alors que beaucoup de dossiers semblent stagner avec la CSDL, ce n’est heureusement pas le 
cas en qui concerne le Comité de perfectionnement (CDP).  L’étroite collaboration entre la 
CSDL et le SLESS-CSQ semble porter fruit et de nombreuses idées sont encore à venir afin de 
vous en faire profiter le plus possible.  

Par contre, lors des dernières rencontres du CDP, il nous a été mentionné qu’une probléma-
tique récurrente survenait lors de certaines formations destinées aux personnels du secteur 
administratifs.  En effet, il semble que plusieurs salariés s’inscrivent aux formations offertes, 
mais peu se présente sur place.  Nous tenons à vous mentionner qu’il est important de ne pas 
s’inscrire en vain aux formations, et ce, afin de ne pas gaspiller le budget prévu afin de vous 
perfectionner…  

À propos des heures  
supplémentaires…
 
Depuis plusieurs jours, nous sommes à recevoir les cahiers de 
consultations sectorielles concernant la prochaine négociation de la 
convention collective.  Quelle ne fut pas notre surprise de consta-
ter qu’une des demandes les plus récurrentes mentionnait « que les 
heures  supplémentaires puissent être payées afin de ne pas être obligé 
de reprendre son temps lors des journées pédagogiques ».

Bien que la clause 8.3-05 mentionne que « pour toutes les heures de 
travail effectuées en plus du nombre d’heures de sa journée régulière 
de travail ou en dehors des heures prévues par son horaire et au cours 
d’une journée de congé hebdomadaire » la salariée ou le salarié béné-
ficie « d’un congé d’une durée équivalente aux heures supplémentaires 
effectivement travaillées majorées de cinquante pour cent (50 %) », 
sachez que la clause 8.3-06 mentionne qu’ « à défaut d’entente entre 
la commission et la salariée ou le salarié, dans les soixante (60) jours 
de la date où les heures supplémentaires ont été effectuées, sur le 
moment où le congé […] peut être pris, les heures supplémentaires 
sont rémunérées ». 

Vous devez donc vous entendre sur le 
moment que vous voulez reprendre 
ces heures, à temps et demi, et ce, 
dans les soixante (60) jours après 
avoir fait ces heures. Passé ce délai, 
vous devez réclamer le paiement de 
vos heures, toujours à temps et demi. 
Dans le cas d’un refus, il est important 
de nous contacter afin que nous puissions 
agir dans votre dossier.

N’oubliez pas que les heures supplémentaires sont définies à la clause 
8-3.01 comme étant « tout travail expressément requis par la supé-
rieure ou le supérieur immédiat » et qu’il est impératif de lui faire  
signer votre feuille de temps.  Par contre, il est de votre respon-
sabilité de valider la feuille d’heures supplémentaires qui vous est 
fournie afin de ne pas y retrouver des phrases du type, «toutes heures 
supplémentaires seront reprises lors des journées pédagogiques ».   
À ce sujet, un formulairev est disponible sur le site Web du syndicat 
(www.sless.ca) dans la section formulaire. De plus, il est également 
de votre responsabilité de vous assurer que votre banque d’heures 
compensées soit vide lors du 30 juin de chaque année. 
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La classe d’emploi Responsable en service 
de garde n’existe plus depuis le Plan de 
classification du 1er février 2006? 

En effet, depuis cette date le terme utilisé est  
Technicienne et technicien en service de garde, 
et ce, dû au changement de l’exigence des qua-
lifications requises, soit d’avoir complété le 
programme d’études collégiales en techniques 
d’éducation à l’enfance

Il faut avoir travaillé 10 jours depuis son 
embauche pour avoir droit à son congé 
payé (férié)?

En effet, contrairement à la croyance populaire  
selon laquelle il faut avoir travaillé les 10 jours  
précédant un congé chômé payé, il est important 
de faire la distinction entre « 10 jours avant » et  
« 10 jours depuis son embauche ». À titre 
d’exemple, si vous n’avez pas travaillé le ven-
dredi précédent la fin de semaine de l’Action de 
grâce, la Commission a quand même l’obligation 
de vous payer cette journée, sauf dans le cas où 
vous auriez commencé un remplacement moins 
de 10 jours ouvrables avant ledit congé.

Qu’on ne peut exiger à une surveillante 
d’élève de faire le travail d’une éducatrice 
en services de garde? 

En effet, malgré le fait que les deux classes d’em-
plois doivent voir à la sécurité des élèves et se 
côtoient lors des diners, elles n’ont pas le même 
rôle à jouer dans les écoles. Alors que les éduca-
trices et éducateurs en service de garde doivent 
animer, le rôle des surveillantes  et surveillants 
d’élèves se limite à exercer une surveillance.

Que le terme « encadrement spécifique 
(ES)» utilisé par la CSDL pour désigner 
certaines éducatrices en services de garde 
n’existe pas dans le plan de classification 
ainsi que dans la convention collective?

En effet, en inventant cette classe d’emploi, 
la CSDL contrevient à la clause 8.2-09 de la 
convention collective en omettant d’établir les 
postes en adaptation scolaire (PEH, TES, etc.) en 
tenant compte des services offerts à la clientèle 
de l’adaptation scolaire et des élèves handicapés 
ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 
qui fréquente le service de garde.

Le 26 septembre dernier, nous étions encore une fois près 
de 1000 membres réunis au Centre de Congrès Palace afin 
de souligner la Journée nationale du personnel de soutien 
scolaire (CSQ).

Ayant pour thème « Tout de blanc vêtu » et toujours sous l’animation 
de M. Marc Blondin (M. Fun), danse et artistes se sont succédé afin 
de mettre l’ambiance à la fête.

Pour nous accompagner durant le souper, nous avons eu droit à une 
belle performance « jazzée » de Mme Janique Montreuil, éducatrice 
en service de garde à « La nouvelle école Chomedey ». Nous avons 
également eu droit à une performance de figures acrobatiques de 
Roue Cyr ainsi qu’un spectacle de danse Gumboot.

Nous tenons à remercier tous les gens présents avec nous. Encore une 
fois cette année, nous avons augmenté le nombre de participants. 

Nous tenons également à remercier les invités d’honneur ainsi que 
le comité organisateur de la soirée soit, M. Frédéric Tremblay (FPSS-
CSQ), Mme Lyne Robichaud (ADIM-LLL CSQ), Mme Danielle Plante  
(comité), Mme Francine Legros (comité) et Mme Danielle Gagnon- 
Trudeau (comité).

Nous pouvons déjà vous annoncer que la prochaine soirée se tien-
dra à nouveau au Centre de Congrès Palace, le 26 septembre 2014.  
Rendez-vous l’an prochain!

Le Syndicat lavallois des employés de soutien scolaire est afflié à :

Journée nationale du personnel de soutien scolaire (CSQ)

Saviez-
    vous 
  que…
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Préparation à la retraite
Le temps est finalement venu de vous inscrire à la prochaine session  
de préparation à la retraite, qui aura lieu les 21 et 22 février 2014 au 
Château Royal (Laval) situé au 3500, boulevard du Souvenir, Laval,  
H7V 1X2. La date limite des inscriptions est le 6 janvier 2013.

Le prix de l’inscription est de 50$ pour le membre (payé par le syndicat) 
et 60$ pour les non-membres (payable sur les lieux de la session par 
chèque au nom de l’AREQ (CSQ) ou en argent). Veuillez prendre note que 
la période de prise de retraite est du 1er janvier 2013 au 31 décembre 
2018.

Nous vous demandons d’apporter votre état de participation de la CARRA.

Afin de vous inscrire, vous n’avez qu’à retourner le formulaire d’inscrip-
tion, que vous trouverez dans la section « formulaire » de notre site web 
(www.sless), à Marilène Bernard par courrier interne au Syndicat laval-
lois des employés de soutien scolaire (SLESS-CSQ) ou par télécopie au  
450 668-3389.

On peut vous aider ?

Voici nos coordonnées:
Syndicat lavallois des employés de soutien scolaire 
(SLESS CSQ)

1435, boulevard Saint-Martin Ouest, bureau 475 
Laval (Québec) H7S 2C6 

Téléphone : 450 668-4111 
Télécopieur : 450 668-3389 
Courriel : info@sless.ca 
Site Web : www.sless.ca

Affilié à :

Suivez-nous en ligne :

www.facebook.com/sless.csq

www.twitter.com/SLESS_CSQ


