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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 

 

 

Session de formation des représentants à Montréal – Votre implication dans 
le syndicat! 
 

Une journée précongrès pour les représentants de L'AEA (ATA), qui 
s'étaient rassemblés pour une formation qui tombe à point.  Nous avons été 
chanceux de recevoir quatre excellents conférenciers.  Jean-Noël Grenier, 
professeur agrégé à l'Université Laval à Québec, spécialiste dans les relations de 
travail.  Un orateur engagé, il a mené son auditoire à travers une analyse éclairée 
du changement dans le rôle du gouvernement et l'impact du néolibéralisme sur le 
syndicalisme ainsi qu'aux employés du secteur public.  Cette présentation tombait à 
point maintenant que nous entrons dans la phase de négociation pour le 
renouvellement de nos contrats.  Aucun doute, que les éducateurs doivent 
s'éduquer eux-mêmes dans la foulée des relations entre le gouvernement et le 
syndicat. 

Ceux qui sont intéressés à apprendre d'avantage sur le sujet  pourront se 
procurer le document s'intitulant : Dynamic Negotiations : Teacher Labour 
Relations in Canadian Elementary and Secondary Education, disponible aux 
publications de l'université McGill-Queen's à : http://www.mqup.ca/dynamic-
negotiations-products-9781553393047.php 

 

Jean-Noël Grenier & Megan 

N’oubliez pas le rassemblement  
pour les nouveaux professeurs! 

 
C’est une opportunité à ne pas manquer pour les nouveaux 
enseignants!  Vous aurez la chance de créer des liens, de 
partager vos succès et vos défis, de poser des questions et d’en 
savoir davantage sur l’Union.  Le café et la bière seront 
également servis! 

 
29 janvier - Richmond 
2 février - Lennoxville 
3 février - Cowansville 

 

Obtenez tous les détails sur le site Web:  www.ataunion.org 

C’est un hiver hésitant...… 

Mais il semble qu'il se décide enfin à reprendre le temps perdu!  La 
neige et les vagues de froid sont enfin arrivées!  Du temps froid c'est bien 
mais du moment qu’il est accompagné de jours ensoleillés! 
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"The twelve months... 
Snowy, Flowy, Blowy, 

Showery, Flowery, 
Bowery, 

Hoppy, Croppy, Droppy, 
Breezy, Sneezy, Freezy." 

 

-  George Ellis   

 …continué 
Il est aussi intéressant de réaliser le degré d'altruisme des enseignants qui 

ont de la  difficulté à se défendre pour leur gain personnel, tout en sachant que 
leurs employeurs (le gouvernent et les commissions scolaires) en retirent des 
avantages. 

Julie Montpetit, adjointe- exécutive de L’APEQ, (QPAT), était la seconde 
conférencière.  Elle a parlé notamment à propos de la mobilisation syndicale 
durant la période des négociations et les différentes actions qui devraient être 
entreprises.  Elle a aussi mentionné l’EVB et démontré que l'APEQ (QPAT), a 
produit une vidéo EVB où figure les écoles de la CSET (ETSB). 

Le troisième conférencier, était Oliver Dolbec, négociateur pour l’APEQ, 
(QPAT) qui nous a entraîné à travers le processus de négociation.  L'aspect le plus 
important a-t-il dit était que, « sans la mobilisation il n'y a pas de négociation. »  
En d'autres mots, c'est la mobilisation des membres qui enclenche le processus de 
négociation. 

Le dernier conférencier était Alan Lombard, Directeur exécutif pour 
l'APEQ, (QPAT).  Alan a parlé d'un nombre de gains acquis reliés à la profession 
de l'enseignement comme le résultat de la mobilisation des membres syndiqués au 
fil des ans.  Il est important de se rappeler que tous gains obtenus- salaires, 
prestations de maternité, invalidité de courte durée et plus encore, sont le résultat 
d'actions incluant une grève d'une durée de 2 semaines par les membres du 
syndicat. 

Somme toute, c'était un bel après-midi empreint de réflexions stimulantes! 
Merci à tous ceux qui étaient présents. 
 

 
“President’s Prose” 

 

           
 

 
Ce est une toute nouvelle 

année. 
Faites-en une bonne! 

Cheers! 

megan 
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La santé et le bien-être génèrent de grandes entreprises lucratives, pas seulement pour les 
compagnies souhaitant faire de l’argent avec des gens concernés par leur santé mais aussi pour les 
compagnies qui veulent réduire les coûts des prestations de santé versés pour leurs employés.  À L’APEQ,  
(QPAT), le Comité  du Régime d’assurance santé (Membership Plans Committee), a  eu de nombreuses 
discussions à savoir, comment réduire les coûts des prestations en encourageant les enseignants à devenir 
plus actifs.  Nous sommes curieux et nous nous demandons combien de nos écoles et nos centres ont des 
activités physiques organisées pour les enseignants?  Avez-vous  quelque chose en place à votre école?  Si 
non, êtes-vous intéressés à organiser un défi santé pour votre école- ou en lançant un défi en affrontant une 
autre école? 

Pour nous rejoindre 

Tel: 819-843-2630 

      Sans frais: 855-443-2630 

      Télécopieur 819-843-6297 

      Sans frais: 819-443-6297 

Site Web: www.ataunion.org 

Points importants du Comité 

Word Q – les difficultés continuent, et semble être causées par les 
iPads plutôt que les ordinateurs alors que le plus récent  
ordinateur d’image inclut Word Q.  Une étude pour rassembler 
les informations sur les besoins des enfants est présentement en 
cours. 
Les PLC’s – Certaines écoles sont bien avancées dans le processus, 
certaines n’ont pas commencé.  De plus, il semble que quelques 
écoles peuvent avoir mal compris les concepts du PLC.  En bout 
de ligne, ça prend du temps pour tout maîtriser. 

Special Ed (SEBPC) 
- Se concentrer sur la marche à suivre des plans d’actions 
- Planification pour une journée sur les Besoins spéciaux 
 

QPAT 
Mobilisation-définir les actions possibles 
Membership Plans-(assurances) –À partir du premier janvier 
commence la nouvelle politique de remboursement - 80% sur les 
médicaments génériques, 68% pour les médicaments avec la 
marque déposée, 

 
Sujets tendances – Programs de concentration, PEI (IEP) pour 
formation adulte /professionnelle, PLC’s, Fusion ( Merger), 
Négociations, Évaluation  de regroupement multi âge. 

La collecte des languettes continue 

Jonah et sa collecte des languettes se chiffre maintenant sous la barre des 
900,000 languettes, 350,000 amassées grâce à la contribution de (l'ETSB).  
Pouvons-nous l'aider à atteindre l'objectif de 1 million pour la semaine de 
relâche en mars?  Je parie que nous le pouvons!  Envoyez vos languettes à 
Gail Klinck à Massey-Vanier.  Elle les pèsera et les fera acheminer. 

Avez-vous une question 
qui vous tient à cœur et 
que vous aimeriez poser 

au Conseil des 
commissaires? 

Pourquoi ne pas vous 
présentez au Conseil des 

commissaires et faire 
entendre votre question?  Il y 

aura deux périodes de 
questions, une au 

commencement de la 
rencontre et l’autre à la fin.  
Voici quand ces réunions 

auront lieu: 

27 janvier                   24 février   
24 mars                      28 avril 
26 mai                        23 juin 
 

Faites savoir à Megan que 
vous venez, ça lui fera plaisir 

de vous voir là-bas! 
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Que peut-on retrouver dans mon dossier personnel à la CSET, (ETSB)?  Comment puis-je  réellement le 
savoir? 
 
Uniquement par curiosité! 

 
Cher «Curieux», 

 
Plus de détails à propos de ces types de lettres: 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
Un membre syndiqué  
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Les avantages de la permanence 

 

  

Dans notre commission solaire, il n’y a eu que deux enseignants en disponibilité en 30 ans, et 
jamais pendant une longue période de temps, mais c’est toujours bien de savoir qu’il y a des réponses 
aux questions comme «  Et si ! »

 

 

Les efforts d’une enseignante pour sa collecte de fonds 

Mélanie Gilbert et ses étudiants(es) en soins infirmiers au Centre de formation professionnelle de 
Lennoxville font une collecte de fonds pour une mission humanitaire en République Dominicaine en juin 
2015.  Ils travaillent avec Me to We (www.metowe.com), une organisation de justice sociale qui travaille 
dans plusieurs sphères incluant l’éducation des femmes et des enfants, l’hygiène, l’agriculture et les soins 
de santé.  Les étudiants travailleront sur le terrain avec les gens du village. 
 
Vous pouvez encourager leur projet de deux façons. 

Vous pouvez faire un don et recevoir un reçu d’impôt-contactez Mélanie directement. 
Vous pouvez acheter des cartes cadeaux de Fundscript.com, une organisation qui aide les groupes 
qui organisent des collectes de fonds.  Voici comment cela fonctionne : vous achetez une carte 
cadeau, en choisissant parmi 100 détaillants, et le(s) détaillant(s)donne(nt) un certain pourcentage, 
habituellement de 3 à 5% du prix de votre carte cadeau à l’organisation qui fait la collecte de fonds.  
Visitez fundscript.com pour visionner tous les détaillants participants. 

 
Envoyez un courriel à gilbertm@ped.etsb.qc.ca pour en savoir plus ou pour commander les cartes 

cadeaux.  Elle passe sa commande chaque lundi et elle fera parvenir les cartes via le courrier inter-école. 
 

Êtes-vous impliqué(e) dans une collecte de fond ou un effort humanitaire?  Si vous aimeriez de la publicité, envoyez 
un courriel avec votre information à Gail Klinck à gailfalconerklinck@gmail.com.  Nous afficherons votre 
info sur le site web de l’ATA dans le prochain bulletin. 
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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 

	 
 

 


