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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 

 

  

Merci à chacun d’entre vous pour avoir démontré votre soutien 
durant le processus de la négociation !  Notre négociateur, 
Olivier Dolbec, a dit que nous n’aurions pas pu faire avancer la 
négociation avec le gouvernement sans l’appui visible de nos 
membres.  Bravo !! 

Dates à retenir 
15 mars - Toutes les demandes 
d’autorisation d’absence sans salaire, 
ou toutes les demandes de 
prolongation doivent être soumises par 
écrit adressées au Directeur du Service 
des ressources humaines.  Les 
demandes d’autorisation d’absence 
sans salaire pour la prochaine année 
scolaire complète doivent être 
soumises avant le 15 mars prochain. 
1 er avril – Le Directeur de 
l’établissement doit fournir un 
formulaire à chaque enseignant, 
incluant ceux qui sont en congés 
autorisés avec ou sans salaire, dans 
lequel l’enseignant  peut indiquer le 
poste d’affectation de préférence et/ou  
le transfert pour l’année suivante. 
30 avril -  Liste de postes vacants des 
établissements scolaires  pour parer à 
l’éventualité d’une fermeture d’école – 
liste des transferts effectués suite à la 
fermeture d’école – Liste des surplus 
au niveau de la Commission scolaire 
(clause 5-3.11) – Liste des enseignants 
en surplus au niveau de l’établissement 
scolaire – Liste des postes vacants 
/besoins anticipés de personnel. 
 

Enfin – il est fini! 

 

 

Projet de loi 86 – Un projet de loi pour revoir 
l’ensemble de la gouvernance des établissements 

scolaires et des commissions scolaires 
 

Les changements proposés tant à la composition qu’au 
fonctionnement des commissions scolaires ont des implications 
significatives pour les établissements scolaires et les 
enseignants.  Vous pouvez trouver des informations de base à 
propos de ce projet de loi sur notre page Facebook à 
https://www.facebook.com/ataunion et si vous allez sur 
Google projet de loi 86, vous constaterez qu’il n’y a pas de fin 
dans la controverse à propos des dispositions relatives à ce 
projet – et les changements pourraient survenir rapidement, 
avant la fin de l’année scolaire en cours!  Les auditions 
parlementaires sur le projet de loi ont été reportées et 
débuteront le 16 février. 
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Le comité exécutif 2015-2016 

 
 
 ● Présidente -    Megan Seline  
 ● Trésorier -   Marty Roberts 
          ●   Secrétaire -               April Blampied 
 ● Vice-président du secondaire   MVHS  -  Peter Maingot 
          ●   Vice-présidente du secondaire   RRHS – Marina Delis 
          ●   Vice-président du secondaire  AGRHS – Mathieu Michaud   
 ● Vice-président école primaire  AGRHS regroupement – 
                                Alana Russell 
 ● 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 
   
  
 

 

Mot de la Présidente 

 

L’année qui vient de passer a été difficile, quand on se réfère aux négociations.  
L’entente sectorielle, a maintenu le statu quo avec quelques améliorations et 
garanties pour les services donnés aux élèves.  L’entente intersectorielle 
apparait raisonnable étant donné l’offre initiale du gouvernement. 

J’apprécie toutes les actions que les enseignants ont entreprises.  Les priorités 
professionnelles et personnelles ainsi que les horaires, ont dû être adaptés et 
sacrifiés pour appuyer les négociations.  Une nouvelle année a commencé.  
Les enseignants peuvent maintenant concentrer leurs énergies et attention à 
l’enseignement avec la satisfaction que leurs revendications  ont fait la 
différence. 

J’espère qu’en dépit de la période intense des négociations, votre passion pour 
la profession s’est animée d’une énergie renouvelée.                             

 

Salut! 

megan 

Un guerrier loyal! 
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Sujets tendances – Project de loi 86, Programs de concentration, 
PEI (IEP) pour formation adulte /professionnelle, PLC’s, Évaluation  
de regroupement multi âge  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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

au Conseil des 
commissaires? 

La soumettre au Conseil des 
commissaires à 19h00, Megan 
sera ravie de vous voir! 

23 février 
22 mars 
26 avril 
24 mai 
28 juin 

 

Le devoir de loyauté 
(Nos remerciements à Nancy Champagne de, QPAT) 

 
Chaque employé a un devoir de loyauté envers son employeur.  Ce 
devoir est décrit dans l’article 2088 du Code civil du Québec.  Il est 
stipulé que : 

- « Le salarié, outre qu’il est tenu d’exécuter son travail avec 
prudence et diligence, doit agir avec loyauté et ne pas faire 
usage de l’information à caractère confidentiel qu’il obtient 
dans l’exécution ou à l’occasion de son travail. » 
 

De l’autre côté, l’employeur a aussi des obligations envers son 
employé, selon l’article 2087 du Code civil du Québec : 

- « L’employeur, outre qu’il est tenu de permettre l’exécution de 
la prestation de travail convenue et de payer la rémunération 
fixée, doit prendre les mesures appropriées à la nature du 
travail en vue de protéger la santé, la sécurité et la dignité du 
salarié. » 
 

Quesque cela veut dire exactement?   Pour  en savoir plus, veuillez 
consulter : 
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/les-obligations-de-lemployeur-
et-de-lemploye  
On y trouve une très bonne section (voir la FAQ) à propos des 
obligations des employés : 
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/agir-avec-loyaute-envers-son-
employeur  
 

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 
• MEEES     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 
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QPAT, L’essentiel du  régime d’assurance collective 
(Nos remerciements à Paul Barnes @ QPAT) 

 

Notre régime d’assurance appartient à QPAT  (nous!) et ses polices d’assurance couvrent les enseignants 
en fonction et les enseignants à la retraite 

- Notre régime d’assurance n’est pas subventionné en aucune façon.  Ceci est la principale raison de la 
différence entre les coûts de notre assurance et les régimes d’assurance des autres travailleurs, 
particulièrement ceux qui travaillent pour des grandes entreprises comme IBM, où la compagnie paie 
généralement 50% du coût du régime. 

- Tous les surplus sont réinvestis dans le régime d’assurance 
 

Le coût des primes d’assurance est déterminé selon : 

- L’expérience; la valeur du montant réclamé dans le passé 
- Les tendances; la hausse annuelle anticipée pour les médicaments et autres service médicaux – 

actuellement 7.5% pour QPAT 
……/5 

PROGRAMME DE PARTENARIAT PROFESSIONNEL 
(Des fonds sont encore disponibles) 

 

Le Programme de partenariat professionnel permet aux enseignants de se rencontrer pour 
partager des expériences de travail et apprendre de chacun.   Êtes-vous cet enseignant qui est le 
seul à enseigner une discipline ou à un certain niveau dans votre établissement scolaire?   
Aimeriez-vous quelqu’un pour partager des idées ou voir comment un  enseignant fonctionne 
dans sa salle de classe?  Alors, le Programme de partenariat professionnel est pour vous!  Les 
enseignants peuvent : 

- observer à chacun leur tour, la classe de l’autre pour apprendre et aborder une  stratégie 
différente ou une approche particulière selon la situation 

- établir des périodes de rencontre pour partager les meilleurs pratiques de l’enseignement. 
- partager les différentes difficultés rencontrées et les méthodes utilisées pour la résolution 

des problèmes. 
Toute personne peut bénéficier de ce programme.  Tout ce que vous avez à faire est de trouver 
la personne avec qui vous voulez travailler en partenariat,  et de contacter Jeff Pauw (ETSB 
pauwj@etsb.qc.ca) et Megan Seline (ataunion@hotmail.com) en indiquant pourquoi et quand 
vous aimeriez vous rencontrer. 
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- Les coûts administratifs; les cotisations que nous payons à l’Industrielle Alliance pour administrer 

notre plan d’assurance, à l’heure actuelle,  se chiffre approximativement à 3% de réclamations 
encourues. 

 

 
 
         Répartition détaillée des coûts 
 
◊ Médication 81%(Près de 73% en 2007-2008) 
◊ Médicaments avec la marque du fabricant 83% 
◊ Médicaments génériques 17% 
◊ Services paramédicaux 8% 
◊ Services de diagnostic 3% 
◊ Réclamations lors de voyage 2% 
◊ Vision 1% 
◊ Hôpital 1% 
◊ Autres 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

1Les termes enseignant, salarié, etc., sont employés avec la valeur générale, 
incluant le genre au féminin et masculin. 

Dans l’avenir 

Le coût des médicaments s’est 
temporairement stabilisé mais devrait 
hausser dramatiquement  dans les  5-
10 prochaines années  comme, 
l’utilisation des nouveaux 
médicaments « biologiques ».  Ces 
derniers prévalent de plus en plus 
(actuellement ceux-ci représentent 
15% du coût des médicaments mais, 
on s’attend à une augmentation entre 
45-65%). i.e. : Traitement des 
hépatites= 100,000 $ par réclamation. 

Pour contenir les coûts 
 

◊  Programme de mieux-être - 41% de 
nos cas de (LTD) sont 
psychologiques. 

◊  Encourager l’utilisation du système  
public si possible 

◊  Substitution générique 
◊  (Step therapy) Thérapie par étape 


