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Courriel : ataunion@hotmail.com 

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

 

  

Danny Lapointe, Rosemary Scott, Elaine Vachon, Megan Seline, Milchelle 
Descormiers, George Godue and Ron à l'assemblée générale annuelle 
 
 
 
L’enseignement… une profession complexe et exigeante trop 
souvent dévalorisée et négligée par la société.  Chaque 
enseignant1 connaît très bien les frustrations; les soirées et les 
fins de semaine passées à la correction de copies; à répondre aux 
demandes constantes pour en faire toujours plus avec moins; à 
chercher ici et là, quelques minutes de libres pour voir à ses 
photocopies et à exécuter des multiples tâches tout en prenant 
son dîner… 
 Mais, il y a aussi les bons côtés de l’enseignement; être 
témoin de ce moment où, « aha ! J’ai compris », une lumière 
s’allume, ou la satisfaction de voir vos élèves acquérir de la 
maturité, accéder à des nouvelles connaissances et assumer des 
nouveaux rôles et des responsabilités. 
 Pour les retraités de cette année cependant, le travail 
est sur le point de se terminer.  En août prochain, pendant que la 
plupart d’entre nous allons nous préparer pour le retour à 
l’école, ils se réveilleront de leurs rêves d’enseignant, se 
souviendront… et se rendormiront juste, pour un petit moment 
encore.  Bravo aux enseignants!  Mission accomplie!  Nous vous 
souhaitons une longue et agréable retraite bien méritée! 
 

 
Les retraités de cette année 

 

Louise Allen – AGRHS 
Claire Bertrand – Sunnyside 

Michelle Descormiers –  
BM Voc Training 

George Godue –  
BM Voc Training 

Mary Ann Haney – Butler 
Daniel Lapointe – Heroes’ 
Elaine Vachon – Sunnyside 

Terry Marlin – AGRHS 
Lynn Mckelvey – Knowlton 
Ron Phendler – Sunnyside 

Louise Potter – ACES 
Lesley Hyndman – PEES 
Peter Raymond - MVHS 
Colette Roy – Sunnyside 

 
 

Félicitations à nos retraités! 
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Le comité exécutif 2015-2016 

 
 
 ● Présidente -    Megan Seline  
 ● Trésorier -   Marty Roberts 
          ●   Secrétaire -               April Blampied 
 ● Vice-président du secondaire   MVHS  -  vacant 
          ●   Vice-présidente du secondaire   RRHS – Marina Delis 
          ●   Vice-président du secondaire  AGRHS – Mathieu Michaud   
 ● Vice-président école primaire  AGRHS regroupement -vacant Est 
 ● Vice-présidente école primaire RRHS regroupement –  
                Marie-Michele Fradet 
          ●   Vice-présidente école primaire MVHS regroupement –  
                Liane Flynn 
 ● Vice-présidente Éducation des Adultes – Megan Maclean 
          ●   Vice-président formation professionnelle – Ghyslain Gravel 
 ● Membre de (ATA)  MVHS regroupement – Barbra Plouffe 
 ● Membre de (ATA)  RRHS  regroupement – Lynzee Portfors  
          ● Membre de (ATA)  AGRHS regroupement – Adriana Lyons 
   
  
 

 
“President’s Prose” 

 

           
 
 

Un super de bel été à 
vous tous! 

 
Salut! 

megan 

 

 
Summer afternoon—

summer afternoon; to me 
those have always been 
the two most beautiful 
words in the English 

language. 
 

                 - Henry James 
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Mise à jour des négociations 

Nous en sommes à la 2ième étape des négociations, et ce n’est pas un 
secret que ces dernières ne se présentent pas bien.  Les réunions du comité 
de négociation continueront en juin et se termineront en août.  À l’heure 
actuelle, une nouvelle série d’activités de mobilisation s’organise et de plus 
amples informations à ce propos vous seront transmises soit, avant la fin de 
juin ou d’ici la mi-août. 

Durant l’année en cours, il y a eu un nombre d’actions auquel les 
syndicats et les établissements scolaires ont choisi ou non de participer, 
c’était une question de choix et de décision propre à chacun.  Quoi qu’il en 
soit, les actions pour l’automne prochain, seront des actions collectives et 
bien que certains établissements scolaires pourraient se retrouver dans 
l’impossibilité de participer à certaines activités, il est à espérer que tout le 
monde participera aux importantes mesures de pression. 

En attendant, nous voulons vous rappeler qu’il y a une possibilité 
qu’il puisse y avoir des jours de grève à un moment donné à l’automne.  Les 
syndicats du Québec n’ont pas la possibilité d’offrir de salaires aux membres 
pour ces journées de grève donc, le vieux proverbe qui dit  « il est sage 
d’épargner pour les mauvais jours » est bien adapté pour la situation.  Notre 
conseil?  Mettre quelques dollars de côté à chaque paye et vous accumulerez 
ainsi un montant d’argent en cas de besoin.  Si nous sommes chanceux et 
qu’il n’y a pas de jours de grève, vous aurez accumulé ainsi, un bon petit 
pécule à dépenser! 
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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 

« Early Intervention » - Un rapport sera complété sous peu et 
disponible en mai. Le Comité est constitué de 1 principal, 2 
enseignants, 1 professionnel et 2 consultants.  

QPAT 

Mobilisation – La mobilisation – L’année s’achève mais les actions de 
mobilisation continuent partout dans la province.  Un rappel : vous pouvez 
suivre ce qui se passe sur nos pages Facebook : 

ATA - https://www.facebook.com/ataunion 
QPAT - https://www.facebook.com/pages/QPATAPEQ/243536577025 
Chateauguay Valley Teachers’ Association - 
https://www.facebook.com/ChateauguayValleyTeachersAssociation 
Eastern Shores Teachers’ Association - 
https://www.facebook.com/esteachers 
Montreal Teachers’ Association -  
https://www.facebook.com/MTAAEEM 
Pearson Teachers’ Union - https://www.facebook.com/PTUSEP 
Riverside Teachers Union - 
https://www.facebook.com/pages/Riverside-teachers-
Union/1068113393214811 
 

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

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

au Conseil des 
commissaires? 

Le 23 juin se tiendra la 
dernière réunion du Conseil 
des commissaires de l’année.  
Si vous avez une question qui 
vous préoccupe, ne pas la 
garder pour vous tout le long 
de l’été.  Pour en avoir le 
cœur net, la soumettre au 
Conseil des commissaires à 
19h00, Megan sera ravie de 
vous voir! 

LE POUVOIR DES MÉDIAS SOCIAUX 

Sans doute le savez-vous déjà, l’Association des enseignant(e)s des Appalaches, (l’ATA) s’est jointe 
au monde de la communication moderne en janvier dernier lorsque nous avons créé notre page Facebook.  
Nous avons commencé tranquillement et nous avons graduellement augmenté le rythme des publications 
depuis environ deux mois, à savoir, les actions du syndicat et la couverture de presse.  La semaine dernière 
a été toute une semaine!  Voici les statistiques pour le nombre de personnes qui : ont vu la publication de la 
page, un total de = 4,242 / ont cliqué sur une publication = 2,396 / ont aimé = 167 / ont émis des 
commentaires = 14 / et ont partagé la publication= 38.   

Quesque-que cela nous dit?  Premièrement, que nous aurions dû publier notre page Facebook bien 
plus tôt!  Réellement, ça signifie que l’on peut utiliser notre page pour faire circuler l’information à l’instant 
même où elle arrive, particulièrement les informations concernant les activités de la négociation.  Si vous 
n’avez pas encore visité notre page Facebook, nous vous invitons à le faire et à votre tour, vous pouvez 
inviter vos ami(e)s à la consulter - et spécialement vos ami(e)s non-enseignant(e)s.  Notre plus grand défi 
est de faire passer le message par les médias  Voici le URL : https://www.facebook.com/ataunion 
 



 

 
 

 

Bulletin, juin 2015 
 

                                                     Volume 9, numéro 4 

 

 

 

  

 

 

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 

	 
 

                                                                                                                       Photo: easterntownships.org               

 
Repos, détente et ressourcement… 

Passez de merveilleuses vacances d’été! 
 


