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AS S O C I ATI O N  D ES  E NS EI G NA NT S (ES )  D ES  A P P AL A CH ES 

Suite	  104 
155,	  rue	  Principale,	  Magog,	  QC	  J1X	  2A7 

 
Quel bel automne! 

 

 
Températures exceptionnelles, magnifiques couleurs... 
un automne fantastique! Et ça continue, alors, allez dehors 
profitez-en! 
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À voir à l'intérieur… 

Téléphone : 819-843-2630 / 1-855-443-2630 Télécopieur: 819-843-6297 / 1-855-443-6297 
Courriel : ataunion@hotmail.com 

AEA (ATA) à Massey-Vanier, Tél : 450-263-3772, poste 23451 

 

 

La remise des prix du fameux concours d'automne  
Nous avons des gagnants 

 
Merci à vous toutes et tous qui ont soumis leur candidature pour le fabuleux concours d'automne. 

Cette année la question était, «  Qu'avez-vous fait cet été qui a changé la façon dont vous enseignez cet 
automne? » 

Devant tant de réponses géniales qui ont été soumises, le jury a dû délibérer un certain temps afin 
de déterminer la personne gagnante – qui est Aaron Corey, qui enseigne à l'école primaire St. Francis à 
Richmond. 

Au courant de l'été, Aaron était touché par une tragédie qui lui rappelle que notre « clientèle » ne 
sont que des enfants et que nos pratiques d'enseignement nécessitent d'être appliquées avec des grandes 
doses d'amour, de gentillesse et de patience. Nous avons une des plus importantes professions dans le 
monde qui implique de forger la vie de ces enfants et cela est d'autant un privilège et une responsabilité. 

Le jury a également récompensé d'une mention honorable, Jessica Prior, qui enseigne aussi à l'école 
St. Francis. Au courant de l'été, Jessica a appris à conduire une automobile avec une transmission standard. 
Un but qu'elle s'était fixée et qu'elle a réalisé après plusieurs frustrations et pratiques. Ça lui a rappelé 
comment les élèves se sentent quand ils ont des difficultés à réussir dans quelque chose. Parfois, apprendre 
demande beaucoup de persévérance et que la motivation et le support peuvent faciliter et rendre le 
processus moins frustrant. 
 
Merci Aaron et Jessica! 
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...Toute la vie sera pareille 
à ce matin, aux couleurs de 

l'Été indien... 
 

Parole d'un extrait d'une 
chanson interprétée  par  
Joe Dassin 

R e pr é se nt a n t s &  C o m it é  e x é c u ti f  2 014 -2 01 5 
Merci d'être au service de vos collègues! 

 
ÉCOLES PRIMAIRES 
 

ADS    Andrea Lockwood  
Ayer's Cliff   Kelly Huckins  
Butler    Josée Gagnon  
Cookshire   John Therrian  
Drummondville  Marie-Michèle Fradet   Nancy Mace 
Farnham   Karine Lefebvre  
Heroes' Memorial  Becky Blinn 
Knowlton Acad.  Lori Lane       Nick Lemaitre 
Lennoxville   Alana Russell 
Mansonville   Sarah Lenz  
North Hatley   Catherine Barnard-O’Neill  
Parkview   Charlotte Coles   Magali Touchette 
Pope Memorial  Céline Carbonneau  
Princess Elizabeth  Shannon Greenwood  
St. Francis   Aaron Corey  
Sawyerville   Scott Lowd  
Sherbrooke   Angela Cooper   Matt Johnson 
Sunnyside   Heather Webster  
Sutton    Sandra Ross  
Waterloo   Martine Bourbeau    Bonita Burnham 
 
ÉCOLES SECONDAIRES 
 

Alexander Galt             Olivia Grenier                           Mathieu Michaud 
Richmond Regional     Mathew Court 
Massey-Vanier           Danuta Wiazowski                   Tania Journeau 

CENTRES 
 

Brome Missquoi Adult Ed  Theresa Greene  
Learning Centre   Alain Goulet  
New Horizons Adult     Shanna Loach  
Brome Missisquoi Voc Ed  Christina Bushey  
Lennoxville Voc Ed   François Mercier / Shayne Mackey / 

Mariette St-Jacques 
 

COMITÉ EXÉCUTIF 
SECTEUR             RRHS   AGRHS          MVHS 
 
VP Elementary       Jasmine Mason       France Gagne            Liane Flynn 
VP Secondary        Marina Delis          Mathieu Michaud    Peter Maingot 
Adult Ed       Megan Maclean 
Voc. Ed       Ghislain Gravel 
Member at Large   Lynzee Portfors    Meagan McKinven   Barbra Plouffe 
Treasurer        Martin Roberts 
Secretary                  April Blampied 
President                 Megan Seline 
Union Officer         Gail Klinck 
Observer       Alana Russell 

 
“President’s Prose” 

 

           
 

En 10 mots ou moins - 
Que fait le syndicat ?  

  Il persevere! 
Vous souhaitant une 

année formidable, 
 

Salutations, 
Megan 
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Le cadre des négociations est 
seulement cela, un cadre. 
Dépendamment des  
 
 
 

Comités 
Il y a cinq comités permanents : Le Comité consultatif des enseignants 
(Teachers'Advisory Committee (TAC); Santé et sécurité; (Central Pic); 
Besoins particuliers (Special Needs) et Comité des relations de travail 
(Labour Relations Committee). Les membres des comités varient selon les 
besoins. 
 

Rappels importants 
 

Demande d'ajustement de salaire – 31 octobre est la date finale pour fournir les documents pour justifier 
un ajustement salarial basé d'après le niveau d'expérience de travail pour cette année. (6-2.07 de la 
convention collective) 
 
(Central PIC Funding Requests) – soumissions pour la demande de financement (Central PIC) doivent être 
déposées au plus tard le 12 décembre. Les brochures et formulaires ont été distribués à toutes les écoles et 
les centres. 
 
Atelier pour enseignants à l'Éducation aux adultes précédant le congrès – Cette année, l'AEA (ATA), 
commandite l'atelier sur l'Éducation aux adultes pré-congrès. Pour de plus amples informations à ce sujet 
consulter le site web: http://www.qpat-apeq.qc.ca/images/Pre-Convention_flyer_2014.pdf 
 
Réunions des représentants syndicaux – Le 14 octobre à Lennoxville, 16 octobre à Richmond et le 22 
octobre à Cowansville. 
 
Session de formation des représentants – 27 novembre, 1:00 p.m., à Montréal. 
 
Mon travail, ton travail, notre travail; Sessions d'information sur (Special Needs) – Vous avez des 
questions concernant les besoins spéciaux? Trouvez les réponses ici! Le 17 novembre à MVHS; le 18 
novembre à AGRHS; le 19 novembre à RRHS. Toutes les rencontres auront lieu à 4:00 pm. Gail Kelso, 
assistante directrice (Special Needs) Besoins spéciaux, Cathy St-Jean, présidente de (TRUSS), Megan Seline, 
présidente de l'ATA et une représentante des syndiqués professionnels seront présentes pour répondre à 
vos questions. 

 

 
Pour nous rejoindre 

 

       

Tél: 819-843-2630 

      Sans frais: 855-443-2630 

      Télécopieur 819-843-6297 

      Sans frais: 819-443-6297 

Mise à jour dans les négociations – Le cadre général des 
négociations se définit comme suit : 

Ø La demande syndicale doit être déposée le 31 octobre 
Ø Le Gouvernement a un délais de 60 jours pour répondre 
Ø Les partis commencent le processus de négociation 

 

Le cadre des négociations est seulement cela, un cadre. Dépendamment des circonstances, l'un ou l'autre des 
partis peut tarder à faire leur demande. De plus, personne ne sait combien de temps le processus actuel peut 
prendre – prenons comme exemple la situation en Colombie Britannique. Cela vaudra la peine d'attendre 
pour voir! Soyez certains que nous vous tiendrons informés des événements au fur et à mesure des 
développements qui nous concernent. 
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… continué 

(Value Added) - C'est le moment de commencer à répertorier vos activités para scolaires en vue de vous 
qualifier pour « une valeur monétaire ajoutée »à la fin de l'année. Les informations que vous avez besoin de 
rassembler sont : 

Ø L'activité choisie 
Ø La durée de l'activité (en nombres d'heures / ou la saison) 
Ø Le nombre d'étudiants impliqués 
Ø Activité en soirée jusqu'au lendemain? 

Compensation pour les soirées des parents - Les soirées de parents ne font pas partie de votre charge de 
travail. La compensation pour ces soirées spéciales se prend sur votre temps personnel, aussi connu comme 
« Travail de nature personnel ». Les enseignants peuvent discuter de ce sujet via leur conseil 
d'administration ou individuellement avec le principal de leur établissement. 

L'approche de la retraite et les incapacités à long terme; Comment sauver quelques dollars – Si vous êtes 
à deux ans de la retraite, vous pouvez sauver quelques dollars en annulant votre police d'assurance en cas 
d'incapacité à long terme qui prend effet seulement après deux ans d'incapacité à court terme. Parlez-en 
avec Nancy Humphry du bureau de la Commission au 819-868-3100 poste : 55042. 

 

Points à considérer... 
 
La justice sociale, l'équité et la démocratie dans le système de l'éducation scolaire 
 
     Les énoncés suivants sont extraits du discours donné par Dianne Woloschuk, présidente de la Fédération 
canadienne des enseignants et enseignantes donné au cours du Forum social des peuples en août 2014, à 
Ottawa. 
     Dianne a répondu à la question : Pourquoi les enseignants et les organisations d’enseignants sont si 
intéressés à la question de justice sociale et de la démocratie? 
     L'éducation scolaire financé par l'état a été reconnu comme faisant partie d'un but sociétal qui contribue 
bien au delà de son mandat premier soit, l'éducation scolaire pour chaque enfant... Se sont les enseignants 
qui portent la responsabilité de transmettre aux élèves les principes de citoyenneté et des responsabilités 
sociales. 
     La salle de classe est un microcosme de notre société. Le progrès accomplit dans notre société de même 
que les inégalités qui persistent se reflètent dans la vie de nos élèves. C'est la plus grande vertu et 
le plus important défit pour l'éducation scolaire au public. Les enseignants prennent sérieusement 
leurs responsabilités pour optimiser les habiletés d'apprentissage des élèves. Ils sont aussi très 
sensibilisés face à l'impact de la pauvreté, le racisme, la discrimination, la maladie mentale, 
l'isolation, l'intimidation et autres semblables sur la capacité d'apprendre pour chaque élèves.          
     Les bienfaits chez les enfants d'avoir universellement accès gratuit à une éducation de haute qualité pour 
notre société inclus :  

Ø une population alphabétisée, informée capable de soutenir une pensée critique et de discuter à propos 
de son gouvernement et de la société civile, 

Ø des citoyens en santé et positifs contribuent à la bonne société et, 
Ø une main-d’œuvre de travail formée et compétente. 
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… continué 

La conclusion de Dianne : 
 
     Les établissements scolaires sont des communautés dans lesquels les enfants expérimentent et vivent la 
diversité de notre pays. À l'école, ils apprennent à se respecter, à s'entendre, à être compréhensifs aux 
différences de chaque individu et de s'entraider. L'éducation au public financée par l'état, prépare le terrain 
à des comportements qu'ils auront besoin tout au long de leur vie comme des membres de la communauté 
et citoyens de notre pays. C'est pourquoi la justice sociale et l'équité sont au cœur de l'âme de l'éducation 
publique. 
 

 

 
La Campagne pour la collecte de languettes se poursuit 

 
Nos remerciements à tous ceux et celles qui ont contribué à la Campagne de charité. Nous 
continuons à les ramasser et vous pouvez les envoyer à Massey-Vanier via le courrier inter-scolaire. 
Pourriez-vous s.v.p., mettre le nom de votre école à l'intérieur du paquet? La plupart du temps, il 
n'y a aucune identification de leur provenance. On ne lâche pas! Peut-être atteindrons-nous le demi-
million cette année! 

Hey! Qui peut me renseigner? 
 
J'ai tant de questions à propos des élèves ayant des besoins particuliers. Qui dois-je contacter? 
 
Une demande de renseignements pour l'Estrie? 
 
En réponse à la question et service pour l'Estrie, 
 
Vous avez de la chance! Vous avez trois opportunités de poser des questions aux membres du personnel 
concernés. Gail Kelso (assistante à la Direction des services complémentaires) et les représentants des 
enseignants qui appuient les employés et les professionnels syndiqués seront disponibles aux différentes 
sessions d'information à propos des élèves avec des besoins particuliers : 
Lundi, le 17 novembre à MVHS 
Mardi, le 18 novembre à AGRHS 
Mercredi, le 19 novembre à RRHS 
 
Une invitation officielle avec de plus amples détails suivront bientôt. 
 
D'un membre syndiqué qui s'implique 
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Liens importants 
 

• APEQ                                                    www.qpat-apeq.qc.ca 1-800-361-9870 
• Régime québécois d'assurance parental www.rqap.gouv.qc.ca 1-888-610-7727 
• Régime des rentes du Québec  www.rrq.gouv.qc.ca  1-800-463-5185 
• CARRA     www.carra.gouv.qc.ca 1-800-463-5533 
• MELS      www.meq.gouv.qc.ca  1-866-747-6626 
• Industrielle Alliance    www.inalco.com  1-800-363-3540 
• Strathcona, Caisse D'économie Desjardins (Credit Union)  1-888-350-5111 

	 
 

 
Informations à propos du Régime d'assurance collective 

 
Police 97000-Division 8830 – Commission scolaire des Cantons de l'Est  

(Eastern Townships School Board) 
 

Pour toutes les questions concernant la couverture médicale et rente en cas d'incapacité, contactez le 
service à la clientèle du département de l'Industrielle Alliance. Assurez-vous d'avoir en main votre 
numéro de police ainsi que le certificat. 
 
Montréal : 514-499-3800, ou sans frais : 1-877-422-6487 
 
Dans l'éventualité de tous changements dans votre vie, s.v.p., avisez Nancy Bryant au bureau de 
l'ETSB au 819-868-3100, poste 55063, à l'intérieur d'un délais de 31 jours suivants l’événement. 
 
Mariage• Divorce/Séparation• Naissance/Adoption d'un enfant• Conjoint (e) de fait (1 an de 
cohabitation) La cessation de l'assurance collective du conjoint(e) et/ ou la fin d'un emploi• Le décès 
du conjoint(e)• Les enfants de 18 ans ou plus, encore à plein temps aux études• Enfants 26 ans et 
plus• Enfants 18 ans ou moins de 26 ans, n'étant plus étudiants à temps plein. 

 


