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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 

 

  

Vous pensez que le 
printemps tarde à 

arriver? 

Bien, au moins nous ne 
vivons pas dans les 

Maritimes!!  Prenez le 
temps de regarder! 

 
http://www.cbc.ca/news 

 

 

*Si vous êtes un(e) nouvel(le) enseignant(e), connaissez-vous  

LE PROGRAMME DE PARTENARIAT PROFESSIONNEL? 

Le Programme de partenariat professionnel permet aux enseignant(e)s de se rencontrer pour 
partager leurs expériences et apprendre de chacun.  Êtes-vous le seul ou la seule enseignant(e) 
dans votre école qui enseigne votre matière ou votre niveau?  Aimeriez-vous avoir quelqu’un pour 
partager des idées, ou voir comment quelqu’un d’autre dirige sa classe?  Alors, le Programme de 
partenariat professionnel est pour vous!  Les enseignant(e)s peuvent 

- Observer une stratégie ou une approche différente dans la classe de l’un(e) comme de 
l’autre  

- Établir des temps de disponibilité pour des rencontres afin de partager les meilleures 
méthodes de travail dans l’exercice de ses fonctions. 

- Partager les difficultés rencontrées et les solutions aux problèmes 
Jusqu’à maintenant cette année, 18 enseignants ont profité du programme à des fins de 
perfectionnement professionnel.  Même si tous les enseignants peuvent bénéficier de ce 
programme, le reste des fonds pour cette année sera alloué aux nouveaux enseignants.  Tout 
ce que vous avez à faire, est de trouver la personne avec qui vous voudriez travailler et 
contactez Jeff Pauw (ETSB pauwj@etsb.qc.ca) et Megan Seline (ATA ataunion@hotmail.com) en 
indiquant pourquoi et quand vous voulez vous rencontrez. 
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PROCÉDURES DE L’ÉLECTION – APPEL DES CANDIDATURES 
 
Il y aura un vote jeudi, le 7 mai 2015 pour élire les membres du Comité 
exécutif de l’AEA (ATA) pour 2015-2016. 
 

7 postes à l’Exécutif sont ouverts (terme de 2 ans) : 
 
 ● Président(e) (terme de 1 an pour le 1 Président en fonction, terme de 2 

ans pour le nouveau Président)  
 ● Trésorier(ère) 
 ● Vice-président(e) du secondaire        MVHS           Ouest 
 ● Vice-président(e), école primaire      AGRHS regroupement Est 
 ● Vice-président(e), école primaire      RRHS regroupement Nord 
 ● Vice-président(e), Éducation des Adultes 
 ● Membre de (ATA)                               MVHS regroupement Ouest 
 ● Membre de (ATA)                                RRHS regroupement Nord 
 
Procédures : 

1. Seulement les membres en règle* peuvent proposer un candidat. 
2. Seulement les membres en règle* peuvent être candidat. 
3. Seulement les membres en règle* peuvent voter. 
4. Les signatures de 5 membres sont requises pour proposer un 

candidat. 
5. Formulaires de mises en candidature/consentement et de CV dûment 

remplis doivent être envoyés au bureau de l’AEA, (ATA). 
6. Tous les candidats seront avisés par courrier électronique suivit d’un 

avis de réception de leurs formulaires et si le tout est conforme aux 
procédures. 

7. Ouverture de la période des mises en candidature :    7 avril, 2015 
Fermeture de la période des mises en candidature : 17 avril,  à 12 :00 

Si des postes demeuraient ouverts après la première période de mises en 
candidature 
      Deuxième tour des mises en candidature, ouverture le :20 avril, 2015 
      Deuxième tour des mises en candidature, fermeture le : 24 avril, 2015, à 12 :0 
 
Si aucune candidature n’est reçue pour combler certains postes, le Comité 
exécutif de l’AEA, (ATA) peut nommer des enseignants qui rencontrent les 
critères d’éligibilité pour combler ces postes. 
   
      ç 
 
*Les membres en règle sont des enseignants qui ont leur demande d’adhésion 
enregistrée à l’Association des enseignantes et enseignants des Appalaches, 
(ATA). 
 
1Pour ne pas alourdir les textes, les termes employés pour désigner ex : Président, enseignant, 
etc., sont utilisés avec la valeur générale, ce qui inclut, le genre au féminin et masculin. 

 
“President’s Prose” 

 

           

Remerciements à toutes 
les écoles et à tous les 
centres qui ont envoyé 
leurs minutes aux 
rencontres du conseil 
d’établissement.  Les 
minutes fournies par nos 
membres nous informent 
sur leur valeur et nous 
donnent le portrait de la 
situation.  Ainsi, nous 
pourrons mettre notre 
énergie à la bonne place!   

Salut! 

megan 

 

Gardez confiance!  
 

Peu importe combien de 
temps dure l’hiver,le 

printemps suivra  
c’est certain. 

 

-  Proverbe 
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SYNDICALSME 
 

POURQUOI AVOIR VOULU VOUS IMPLIQUER ACTIVEMENT DANS VOTRE SYNDICAT? 

Nous sommes en période de négociations.  Nous tâchons de mobiliser l’ensemble des membres.  Les 
élections syndicales approchent à grands pas. Aussi, nous pensons qu’il pourrait être intéressant pour vous 
d’apprendre pourquoi les membres actuels du Comité exécutif sont devenus activement impliqués auprès 
de leur syndicat. 

 
► Donner en retour - appuyer une organisation qui m’a appuyé 
► Rendre service à mes collègues 
► Apprendre à connaître ce qu’apporte concrètement le syndicat et de constater l’ampleur du travail qui 

y est fait 
► Pour en savoir plus sur les appuis et avantages que je bénéficie par ma cotisation  
► De faire partie d’un mouvement/d’une solidarité 
► Faire partie de l’évolution du syndicat de ses objectifs et de ses accomplissements 
► Ça m’amène à une plus grande réflexion, celle pour le bien de la collectivité 
► Je n’ai pas peur de me faire entendre et de parler au nom de mes collègues 
► Pour faire la différence entre les expériences de travail des enseignants à l’Éducation des adultes, la 

Formation professionnelle et de celle, bien différente, des enseignants du secteur jeunesse 
► C’est une opportunité autant pour favoriser la croissance personnelle que professionnelle 
► J’ai une vision plus large de la situation - localement et pour la province 
► Je voulais en savoir plus à propos de mes droits et apprendre comment ceux-ci s’intègrent-t-ils 

ensemble 
► Enseigner est suffisamment difficile.  Je suis contente de pouvoir apporter mon soutien aux 

enseignants. 
 

Il y a 32 représentants un peu partout,  qui travaillent pour vous et plusieurs autres qui participent à 
différents comités qui traitent de situations difficiles et s’assurent que les voix des enseignants ont été 
entendues.  Pourquoi ne pas leur demander pourquoi ils ont décidé de s’impliquer?  Ensuite, demandez-
vous de quelle manière vous pouvez apporter votre appui pour le travail qui se fait pour vous appuyer! 
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L’Étude de la charge de travail des enseignants et l’intervention du Syndicat au 
Conseil des commissaires de l’ETSB. 

 

Le 24 mars dernier, 25 enseignants ont assisté à la rencontre du Conseil des commissaires à Magog 
pour leur poser des questions difficiles à propos des négociations en cours.  Gail Klinck, représentant le 
Syndicat, a présenté les résultats de la récente étude sur la charge de travail dans laquelle 137 enseignants 
de l’ETSB ont participé. 

L’Étude a démontré qu’en plus du temps assigné à leur travail, les enseignants accumulaient 
presque 14 heures de travail supplémentaires par semaine, en excluant l’ECA ou d’autres activités 
bénévoles.  Si dans les propositions patronales on imposait 3 heures supplémentaires sans augmentations 
salariales, le travail impayé s’élèverait à 17 heures par semaine, ce qui se traduit par 680 heures en surplus 
par année, par enseignant de la Commission scolaire. 

La valeur monétaire du travail accompli par les 137 enseignants durant l’étude de 2 semaines, est de 
$185,860, basée sur la moyenne du salaire d’un enseignant de l’ETSB.  Si on extrapolait à tous les 
enseignants de la Commission scolaire, le travail des enseignants représenterait une valeur de $596,921 
toutes les deux semaines, pour un total annuel de $11 938,432 en service à l’ETSB, ses parents et élèves – 
tout cela impayé et trop souvent méconnu ou non apprécié. 

Une facture de $185,860 de travail accompli par les 137 enseignants durant l’étude, a été présentée 
au Directeur des finances. 

La question a été posée au Conseil des commissaires à savoir s’il appuyait les enseignants à la 
résistance contre l’imposition de 3 heures de présence supplémentaires dans les écoles maintenant qu’il 
était au courant de son impact.  Le président de l’ETSB, M. Murray, nous a fait part, que le Conseil ne 
pourrait pas se prononcer collectivement, mais personnellement, il avait le sentiment que c’était ridicule de 
demander aux enseignants de rester à l’école plus longtemps qu’ils ne le font déjà. 

D’autres enseignants ont posé des questions à propos de la neutralité mandatée de l’enseignant – 
principal, les changements proposés au régime de retraite des enseignants et aussi comment l’ETSB 
soutiendrait les élèves ayant des besoins spéciaux dans les salles de classe si leurs « codes » de niveaux de 
difficultés n’étaient pas considérés en bout de ligne.  Il n’y a pas eu de réponses significatives. 

Si la Commission scolaire n’a réellement pas de pouvoir pour intervenir face aux demandes 
patronales et que si elle croit vraiment que des éléments proposés dans ces demandes sont inadmissibles ou 
vont affecter négativement la qualité des services aux élèves alors, c’est dommage qu’il y manque le 
courage pour s’y opposer publiquement. 
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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 

« International Students » –préparer les étudiants étrangers à 
l’école et pour les enseignants, la préparation/la sensibilisation 
face à la diversité culturelle. 
« 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.  
« Compulsory Academic and Career Guidance Content » -
« Compulsory content »- devrait être disponible pour septembre 
2015, mais à ce stade-ci, il n’y a rien de prêt et la Commission 
scolaire ira de l’avant lorsque le projet se concrétisera vraiment.  Il 
est prévu que la classe du secondaire II de Massey-Vanier servira 
comme projet pilote.  

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

QPAT 

Mobilisation – « Shock Actions » Rassemblements spontanés à prévoir à 
différents endroits de Montréal – À surveiller sur la page QPAT Facebook 
@ https://www.facebook.com/pages/QPATAPEQ/243536577025  et 
ATA @ https://www.facebook.com/ataunion 

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. 

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: 

24 mars                      28 avril 
26 mai                        23 juin 
 

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

de vous voir là-bas! 

Nouveau sur le site Internet 

-   La présentation Power Point de Jean-  
Noël Grenier offerte en novembre 
dernier pour les représentants de l’AEA. 

 
-  Les mises à jour des négociations 
 

Information importante à propos des 
comminications de l’Union 

 

Vous vous souvenez probablement que L’Union se sert 
désormais des courriels personnels pour communiquer 
avec ses membres.  Si vous n’avez pas encore envoyé 
votre courriel, faites-le bientôt s’il vous plaît. 

gailfalconerklinck@gmail.com 

 



 

 
 

 

Bulletin, mars 2015 
 

                                                     Volume 9, numéro 3 

 

 Hey, j’ai une question pour vous, 
 
Je veux soutenir le syndicat durant le processus de négociation mais, je ne suis pas une représentante et je 
ne peux être présente à plusieurs réunions en raison de mes autres responsabilités.  Comment puis-je aider? 
 
De celle qui regarde de l’extérieur ce qui se passe à l’intérieur! 
 
À vous à l’extérieur, 
 
Venez vous abriter du froid!  Voici comment vous pouvez aider : 
 
● Informez-vous – allez sur le site de l’ATA ou APEQ, (QPAT) et de nos pages Facebook et découvrez 

ce qui se passe – et pourquoi! 
● Parlez à vos collègues.  Sont-ils au courant des enjeux?  Encouragez-les à s’impliquer.  Le contrat que 

l’on termine va affecter tout le monde. 
● Écrivez une lettre à 

MNA, décrivant vos inquiétudes face au plan d’intervention du gouvernement auprès des 
établissements scolaires et comment cela affectera les élèves de la classe. 
Au Commissaire de L’ETSB qui représente votre région et en réitérant les mêmes 
appréhensions que vous ressentez. 

● Parlez-en avec les parents à chaque occasion qui se présente.  La plupart d’entre eux, n’ont aucune 
idée comment les offres patronales pourraient affecter l’instruction de leurs enfants. 

 
Comme les négociations continuent il y aura d’autres opportunités pour vous de participer. 
 
Tous solidaires, 
 
À la prochaine! 
 

 

Dates Importantes 

Sessions Régionale des Reps                          Une Session d’information sur les benefices 
                                                                              et droits des parentaux 
Cowansville  – jeudi, 9 avril 9 @ 16:00  mercredi 15 avril @ 17:00 @ au bureau de ATA, Magog  
Lennoxville  – mardi, 14 avril @ 16:00          conjoints sont invites – RSVP le April 10 
Richmond – jeudi, 16 avril @ 16:00   à Megan @ ataunion@hotmail.com 
 
Élections                                                                                     Les Sessions d’embauche 
 

Ouverture de la période des mises en candidature :        Lennoxville – lundi, 4 mai 
7 avril, 2015                                                                             Cowansville – marid, 5 mai 
Fermeture de la période des mises en candidature :        Richmond – jeudi, 7 mai 
17 avril,  à 12 :00 
 
Session sur Éducation special vendredi, 15 mai     Assemblé Annuelle AEA – jeudi 14 mai @ Le Marais,  Magog                             
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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 

	 
 

 

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. 

Joyeuses Pâques! 
 


