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Négociation 2023 : On est là ! 
 
On était là ! 
 
En 2019, lorsque nous avons débuté la dernière 
ronde de négociation, il y avait une forte impulsion 
puisque la vaste majorité de la population 
québécoise reconnaissait la lourde tâche qu’est 
l’enseignement. Par la suite, en 2020, la COVID-19 a 
ralenti le rythme. Nous avons finalement conclu  
notre négociation en 2021 avec de belles avancées 
au point de vue salarial, sans toutefois rattraper la 
moyenne canadienne. Nous avons aussi obtenu 
l’ajout de classes dans les milieux difficiles, l’ajout 
de classes spéciales, un programme d’insertion 
professionnelle, une pérennisation des listes de 
rappel en EDA et en FP et l’ajout de postes. 
  
Les conditions de travail ont été laissées sur la glace 
au moment où la négociation était déjà sur le point 
de recommencer. De plus, l’accumulation d’irritants 
causés par la pandémie, dont le téléenseignement 
et les suivis d’absences nombreuses, nous a 
conduits jusqu’à la négociation qui s’amorcera 
bientôt. L’appétit pour de meilleures conditions de 
travail sera bien présent! On doit se rappeler le 
travail exceptionnel du personnel enseignant lors 
de la pandémie. À chacune des vagues, à chacune 
des annonces de mesures changeantes, il a relevé 
les défis et a répondu présent pour les élèves. 
  
On est là ! 
 
Le contexte socioéconomique avec l’inflation très 
élevée nous place dans une situation 
d’appauvrissement puisque nos salaires ne suivent 
pas l’inflation. De l’autre côté, le gouvernement 
s’enrichit étant donné qu’il profite largement de la 
hausse des prix des biens et services par la taxation. 

Il a donc le moyen d’investir dans nos conditions de 
travail d’autant plus que nous accusons un retard 
avec le reste du Canada.  
  
D’ailleurs, s’il ne le fait pas, l’attractivité des 
emplois dans le réseau scolaire sera encore 
affaiblie, car chaque enseignante qui démissionne 
ajoute une pression supplémentaire sur le réseau 
parce qu’il n’y a personne pour la remplacer.  
 
 On sera là ! 
 
Le prochain gouvernement qui sera porté au 
pouvoir en octobre doit faire le pari d’améliorer les 
conditions de travail pour rendre la profession 
enseignante compétitive avec le marché du travail. 
C’est la seule manière de retenir le personnel qui 
peut présentement facilement améliorer ses 
conditions de vie et de travail en changeant 
d’emploi. 
  
La tâche qui reste à accomplir avant le dépôt de 
nos demandes syndicales d’ici le début novembre 
est substantielle. Les données recueillies lors de la 
consultation sectorielle menée au printemps 
dernier sont des outils de travail très importants et 
elles nous aident grandement. Le travail sur le 
dépôt à venir est réalisé avec toute la rigueur et la 
minutie nécessaires pour livrer des demandes 
réalistes qui amélioreront notre quotidien. Nous 
avons très hâte de vous présenter le fruit de ce 
travail. Le Québec n’a pas les moyens de perdre 
plus d’enseignantes. 
  
Finalement, cette année nous aurons assurément 
de nombreuses occasions de nous voir dans des 
assemblées, des séances d’information et des 
visites d’écoles. D’ici là, il me fait plaisir de vous 
souhaiter une excellente année scolaire 2022-2023. 
 

Par Jean-François Gaumond, président 

jf.gaumond@serm.ca / poste 223 

L’édito 
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Nous voici dans le début d’une nouvelle année scolaire bien amorcée. 
Il est maintenant temps de vous faire un petit bilan des affectations 
qui ont eu lieu dans nos deux centres de services en août dernier. 
Vous avez été nombreuses et nombreux à vous préparer à faire un 
choix important et marquant pour la prochaine année.  
 
Pour l’année 2022-2023, les choix de contrats ou de postes ont été 
nombreux dans les différents champs d’enseignement.  Cette année a 
été marquée pour nos deux centres de services de plusieurs postes en 
section 6 créés après le processus d’affectation aux postes vacants de 
juin dernier. Ce sont généralement des postes créés par l’ajout de 
nouvelles classes (nouveaux groupes) au primaire ou d’un trop grand 
nombre d’élèves au secondaire qui font dédoubler des groupes. 
Même si ce sont des postes en section 6, il s’agit tout de même de 
postes qui vous donnent certains avantages. Je me permets de vous 
en dresser une liste non exhaustive afin de vous sensibiliser à la perti-
nence de postuler pour un de ces postes dans les années à venir : 
 

• C’est un poste pour l’année à venir (même si ce poste est auto-
matiquement placé en surplus); 

• Une année sera reconnue pour fin de permanence; 

• Possibilité de parler aux processus d’affectation réguliers de mai 
et juin pour faire un changement de champ ou d’école si le be-
soin est maintenu; 

• Un pas de plus vers la sécurité d’emploi et du lieu de travail pour 
les années suivantes avec la protection du 50 km de votre lieu de 
résidence; 

• Un droit de rappel sur tout poste créé pendant 3 ans dans votre 
champ si, à la fin de l’année, le poste était fermé et que vous 
étiez non réengagé (5-3.25 a); 

• Facilite l’assurance salaire en cas d’invalidité si le poste est main-
tenu pour l’année suivante; 

• Permet l’accès à différents congés. 
 
Le tableau suivant vous permettra de voir les besoins qui ont tous été 
comblés en ce début d’année dans chaque centre de services. 

      Le Lien vers  

l’affectation 2022-2023 
Par Éric Denis, conseiller syndical 

eric.denis@serm.ca / poste 228 

À ce tableau, s’ajoute une bonification des contrats en suppléance 
pour chacun des centres de services : 
 

• Le CSSDP a bonifié les contrats de 6,2 équivalents à temps 
complet; 

• Le CSSMM a bonifié les contrats de 1,2 équivalent à temps 
complet. 

 
Cette bonification aura permis à plusieurs d’obtenir un contrat se 
rapprochant du 100 %. Pour le personnel enseignant, l’avantage 
de cette bonification par l’ajout de la suppléance fera en sorte 
qu’il aura une rémunération payée à l’échelon au lieu du taux à la 
suppléance.  Notez également que cette bonification permettra de 
reconnaître l’ancienneté et l’expérience sur le contrat au total 
incluant la partie de suppléance. 
 
Puisqu’il s’agit d’un projet pilote avec les deux CSS, un comité de 
travail permettra de faire l’analyse et de faire les recommanda-
tions nécessaires au bon fonctionnement de cette initiative. 
 
Si vous avez des questions sur le processus d’affectation, n’hésitez 
pas à communiquer avec moi. Je vous souhaite un excellent début 
d’année scolaire. 

  
Postes 

vacants 
Postes 

section 6 
Contrats   

Champ DP MM DP MM DP MM   

1 9 1 1 1 21 15   

2 3 4 2   10 2   

3 14 5 3 2 32 25   

4 3   2   4 4   

5   2     5 5   

6 2       4 2   

8 4 1 1   4 3   

9 1       5 2   

10         2     

11         4 3   

12 2 1 1   8 2   

13a 5   1   4 2   

13b 1     1 6 1   

14 1 1     6     

17   1     7     

18           1   

20     1   1     

Total 
DP 

45   12   123   180 

Total 
MM 

  16   4   67 87 

mailto:eric.denis@serm.ca
https://www.lapersonnelle.com/?utm_id=bf-4-0-21409&campagne=bf-4-0-21409&utm_medium=banner&utm_source=partner_website&utm_campaign=bf-4-0-21409&grp=csq&langues=French&province=Quebec
https://www.lapersonnelle.com/?utm_id=bf-4-0-21409&campagne=bf-4-0-21409&utm_medium=banner&utm_source=partner_website&utm_campaign=bf-4-0-21409&grp=csq&langues=French&province=Quebec


 

          Tâche enseignante et son 
            aménagement (chronique #1) 

Par Étienne Voyer, conseiller syndical 
etienne.voyer@serm.ca / poste 224 

diantes. En somme, il vaut mieux s’entendre avant qu’après sur les 
aménagements entourant l’organisation et la tenue de ces activités 
étudiantes. 
 

Ces aménagements sont de deux ordres et sont souvent requis simul-
tanément : 

• une reconnaissance de temps à l’intérieur de la tâche annuelle 
(annualisation); 

• une compensation monétaire ou un congé. 
 

Dans tous les cas, les conditions suivantes doivent être respectées : 

• faire l’objet d’une entente entre la direction d’école et les ensei-
gnant(e)s visé(e)s; 

• la direction s’assure que le temps de dépassement est compensé 
sur d’autres semaines de l’année; 

• les aménagements valent pour toute l’année scolaire. 
 

Dans la mesure où les discussions au niveau de l’école ne permettent 
pas d’arriver à des ententes et que des difficultés persistent, nous 
vous invitons à référer la situation des activités étudiantes au Méca-
nisme de résolution des difficultés concernant la tâche et 
son aménagement4.  
 

Mécanisme de résolution des difficultés concernant la tâche et son 
aménagement  
 

Lorsqu’une difficulté liée à la mise en œuvre de la tâche surgit, l’ensei-
gnant(e) ou le regroupement d’enseignant(e)s en discute avec la direc-
tion afin de tenter de résoudre la difficulté. Si la difficulté subsiste, la 
ou les personnes concernées peuvent demander la mise en place du 
comité paritaire traitant de ce type de demande. 
 

Pour ce faire, l’enseignant(e) ou le regroupement d’enseignant(e)s 
produit un exposé écrit de la situation et en transmet une copie au 
comité paritaire établi entre le syndicat et le centre de services. 
 

Du côté syndical, voici le conseiller à qui vous adresser relativement au 
traitement de ces demandes : 

• Préscolaire, primaire et secondaire : Étienne Voyer; 

• Éducation des adultes : Éric Denis; 

• Formation professionnelle : Michel Boucher. 
 

De façon générale, le comité se réunit dans les cinq (5) jours ouvrables 
de la réception d’une demande. Le comité a pour mandat d’analyser la 
situation soumise, de demander des informations complémentaires au 
besoin et de faire des recommandations au centre de services en vue 
de résoudre les difficultés. 
 

Par la suite, c’est le centre de services qui informe par écrit le comité, 
la direction de l’école ou du centre et l’enseignant(e) concerné(e) de 
sa décision. 
 

En regard des nouvelles dispositions encadrant la tâche, d’autres pré-
cisions seront livrées tout au long de l’année selon les difficultés ren-
contrées et les questions soulevées. Cet article risque donc d’être le 
premier d’une longue série. 
     
1  Entente locale, clause 8-7-11 
2  Entente nationale, clause 8-2.02 
3  Entente nationale, clause 8-2.01, notes de bas de page  
4  Entente nationale, article 8-13.00 

En suivi des présentations portant sur la nouvelle tâche, l’exercice an-
nuel de confection de la tâche et de l’horaire bat son plein dans les 
écoles, et ce, jusqu’à la date ultime de la remise des documents officiels 
fixée au 15 octobre. Ces présentations syndicales, offertes à l’ensemble 
des membres, et paritaires, offertes aux délégué(e)s et directions 
d’école, ont certainement permis de répondre à bon nombre de ques-
tions, mais certaines zones grises demeurent, notamment en ce qui con-
cerne la suppléance dépannage et les activités étudiantes ainsi que la 
gestion des absences (débit des banques de congés et coupure 
de traitement). 
 

Suppléance dépannage 
 

Le SERM est toujours en attente de précisions de la FSE sur ce sujet. Dès 
que possible, ces précisions seront transmises aux personnes délé-
guées des écoles et des centres en tenant compte de nos réalités locales. 
 
Entre-temps, nous vous rappelons que la mise en place du système de 
dépannage relève des écoles et que nos ententes locales prévoient que : 
« la direction, après consultation du conseil syndical, établit un système 
de dépannage parmi les enseignantes et enseignants de son école pour 
permettre le bon fonctionnement de l'école. Elle assure chacune des en-
seignantes et chacun des enseignants de l'école qu'elle ou il sera traité 
équitablement dans la répartition des suppléances à l'intérieur 
du système de dépannage. »1 

 

Si vous considérez que ces dispositions ne sont pas respectées, n'hésitez 
pas à communiquer avec le SERM. 
 
Activités étudiantes  
 

Chaque année, plusieurs questions sont soulevées en lien avec l’organi-
sation des activités étudiantes et du temps nécessaire à leur tenue et à 
leur organisation. Les nouvelles dispositions conventionnelles change-
ront peu de choses en ce qui concerne les activités étudiantes puisqu’on 
prévoyait déjà que « la nature même des activités étudiantes et les cir-
constances entourant leur organisation et leur tenue peuvent nécessiter 
des aménagements ou des dépassements ponctuels au niveau de la 
tâche »2.  
 
D’abord, rappelons ce que la convention collective entend du terme 
activités étudiantes3. Il s’agit d’activités éducatives, culturelles, récréo-
touristiques, sportives, sociales et parascolaires. Plusieurs exemples de 
ce type d’activités sont aussi contenus à l’Entente nationale : journée 
d’excellence, fête de Noël, bal de fin d’année, journée nationale du 
sport, spectacle, conférence thématique, théâtre et concert, visite d’en-
treprise, visite de musée, voyage organisé, classe neige, classe verte, etc. 
De plus, on précise que la participation aux comités ou aux réunions en 
lien avec les activités étudiantes répond aussi au terme activités étu-
diantes. 
 

Dès le début de l’année et avant la fin de l’exercice de constitution des 
horaires et des tâches, nous vous invitons à convenir des aménagements 
en lien avec les activités que vous réaliserez pendant la prochaine année 
scolaire. Autrement, il sera difficile d’obtenir d’autres compensations en 
fin d’année scolaire si les aménagements n’ont pas été préalablement 

entendus et déterminés. De plus, en fin d’année scolaire, les 
interventions du SERM risquent d’être fort limitées, compte tenu 
des dispositions conventionnelles entourant les activités étu-

 

4 

mailto:etienne.voyer@serm.ca


 

    Pourcentage de tâche 
  et de contrat 

Par Étienne Voyer, conseiller syndical 
etienne.voyer@serm.ca / poste 224 

Nos deux (2) ententes locales prévoient que : « l’enseignante ou l’enseignant en congé sans traitement à temps partiel reçoit un salaire corres-
pondant au temps d’enseignement résiduel qu’elle ou il dispense par rapport au temps d’enseignement total inclus dans sa tâche. » De plus, 
« son pourcentage de salaire (tâche d’enseignement résiduelle) additionné à celui de la personne ou des personnes qui la ou le remplace 
(contrat) s’établit à 100 % ». 
 
Fait à noter, il est possible que, pour un même nombre de périodes de remplacement, deux (2) contrats ne génèrent pas le même pourcentage 
puisque les pourcentages de tâche et de contrat sont établis à partir de la tâche initiale d’enseignement. 
 
Puisque le volet de l’enseignement ne varie généralement pas d’un cycle d’enseignement à l’autre, les pourcentages de tâche et de contrat sont 
établis sur une base cycle. 
 

Au secondaire  
Le calcul se fait à partir du nombre de périodes initiales d’enseignement à l’horaire.  

Jours cycle 
Tâche initiale 

d’enseignement 
Congé sans 
 traitement 

% tâche résiduelle  
d’enseignement 

% du contrat 
Total de 

tâche 

Secondaire 
CSSMM 
18 jours 

60 périodes 12 périodes 48/60 = 80 % 12/60 = 20 % 100 % 

60 périodes 24 périodes 36/60 = 60 % 24/60 = 40 % 100 % 

66 périodes 24 périodes 54/66 = 63.37 % 24/66 = 36.36 % 100 % 

Secondaire 
CSSDP 
9 jours 

24 périodes 4 périodes 20/24 = 83.33 % 4/24 = 16.67 % 100 % 

24 périodes 8 périodes 16/24 = 66.67 % 8/24 = 33.33 % 100 % 

28 périodes 4 périodes 22/26 = 84.62 % 4/26 = 15.38 % 100 % 

Mistral CSSDP 
15 jours 

48 périodes 8 périodes 40/48 = 83.33 % 8/48 = 16.67 % 100 % 

48 périodes 12 périodes 36/48 = 75 % 8/48 = 25 % 100 % 

52 périodes 12 périodes 40/52= 76.92 % 12/52 = 23.80 % 100 % 

Au primaire 
Le calcul se fait à partir du nombre de minutes initiales d’enseignement à l’horaire. 

Jours cycle 
Tâche initiale 

 d’enseignement 
Congé sans  
traitement 

% tâche résiduelle  
d’enseignement 

% du contrat 
Total de 

tâche 

CSSDP 
5 jours 

1230 minutes 240 minutes 990/1230 = 80.49 % 240/1230 = 19.51 % 100 % 

1230 minutes 480 minutes 750/1230 = 60.98 % 240/1230 = 39.02 % 100 % 

1200 minutes 240 minutes 960/1200 = 80 % 240/1200 = 20 % 100 % 

CSSMM 
10 jours 

2460 minutes 480 minutes 1980/2460 = 80.49 % 480/2460 = 19.51 % 100 % 

2460 minutes 960minutes 1500/2460 = 60.98 % 960/2460 = 39.02 % 100 % 

2520 minutes 480 minutes 2040/2520= 80.95 % 480/2520 = 19.05 % 100 % 

Au préscolaire 
Le calcul se fait à partir du nombre de minutes initiales d’enseignement à l’horaire, mais le diviseur est différent d’un centre de 
services à l’autre. 

Jours cycle 
Tâche initiale  

d’enseignement 
Congé sans  
traitement 

% tâche résiduelle 
d’enseignement 

% du contrat 
Total de 

tâche 

CSSDP1 
5 jours 

1440 minutes 240 minutes 1200/1440 = 83.33 % 240/1440 = 16.67 % 100 % 

1440 minutes 600 minutes 840/1440 = 58.33 % 600/1440 = 41.67 % 100 % 

CSSMM2 
10 jours 

2700 minutes 480 minutes 2220/2700 = 82.22 % 480/2700 = 17.78 % 100 % 

2700 minutes 1200 minutes 1500/2700 = 55.56 % 1200/2700 = 44.44 % 100 % 

1 Au CSSDP, les enseignant(e)s à temps plein bénéficiant d’un congé sans traitement et les enseignant(e)s à temps partiel ont droit aux congés du présco-
laire au prorata du temps travaillé. 

2 Au CSSMM, ces 2700 minutes incluent 2640 minutes d’activités de formation et d’éveil et 60 minutes pour les activités d’habillage et de déshabillage, et 
ce, à l’inclusion de la période du coenseignement effectué en spécialité. 
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Élections provinciales au Québec 

3 octobre 2022 
Dans le cadre des élections provinciales en cours et pour connaître la vision de l’éducation des différents candidats, M. Jean-François Gaumond a 
rencontré les représentants de quatre partis politiques de la région. 
 
Les thèmes retenus pour l’entrevue étaient la pénurie de main-d’œuvre en éducation, les conditions d’enseignement, la vision et la place des 
écoles dans notre société et la gestion de l’éducation lors de la pandémie.  
 
Ces entrevues sont diffusées sur la page Facebook du syndicat. 
 
« Alors que les Québécois se rendront aux urnes le 3 octobre prochain, nous trouvions important de faire ressortir l’enjeu de l’éducation d’une 
manière impartiale. Tous les candidats se sont fait poser les mêmes questions. Dans les faits, l’éducation n’est pas beaucoup abordée dans la cam-
pagne actuelle et la formule d’une entrevue permet aux candidats d’exprimer leur vision respective » a expliqué Jean-François Gaumond, prési-
dent du SERM-CSQ. 
 
 À titre de représentant, les partis politiques ont envoyé les personnes suivantes :  
 

• Alexandre Leblanc, Parti conservateur du Québec, candidat dans Matane-Matapédia 

• Carol-Ann Kack, Québec Solidaire, candidate dans Rimouski 

• Claude Laroche, Parti Libéral du Québec, candidat dans Rimouski 

• Pascal Bérubé, Parti Québécois, candidat dans Matane-Matapédia  
 
Note : Les deux candidats de la Coalition avenir Québec, Maïté Blanchette-Vézina et Jean-Sébastien Barriault ont déclinés nos invitations. 
 
La CSQ a également préparé une section sur son site Web afin de vous permettre d’y voir plus clair entre les différentes plateformes électorales. 
 
Plus de détail en cliquant ici.  
 

https://www.facebook.com/SERM.CSQ
https://jevoteencouleurs.lacsq.org/
https://jevoteencouleurs.lacsq.org/
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Voici les candidat(e)s en entrevues électorales 

N’hésitez pas à cliquer sur l’image des candidats pour visionner leur entrevue avec le président du SERM, monsieur Jean-François 

Gaumond. 

Elles sont disponibles sur la page Facebook du SERM. 

https://www.facebook.com/SERM.CSQ/videos/3271786316429425
https://www.facebook.com/SERM.CSQ/videos/1059130941287930
https://www.facebook.com/SERM.CSQ/videos/1258301271632298
https://www.facebook.com/SERM.CSQ/videos/775986307065843
https://www.facebook.com/SERM.CSQ/videos/775986307065843
https://www.facebook.com/SERM.CSQ


 

La retraite progressive, qu’elles en sont les modalités ? 
 
Dernièrement, plusieurs personnes m’ont posé des questions 
au sujet des modalités de la retraite progressive. En voici un 
résumé : 
 
Quand peut-on demander une retraite progressive ? 
 
Dans les cinq (5) ans, ou moins, précédant la prise de retraite. Il 
faut donc s’assurer que la rente obtenue à la fin de la retraite 
progressive soit suffisante pour assurer votre sécurité 
financière. 
 
Les modalités générales 
 

• Accessible uniquement aux enseignantes régulières; 

• Le temps de travail ne peut être inférieur à 40 %; 

• Il doit y avoir une entente avec l’employeur. Celui-ci n’a 
pas une obligation absolue de vous octroyer une retraite 
progressive; 

• Vous ne pouvez pas avoir accès à la retraite progressive si 
un traitement différé est en cours (contrat et congé); 

• La prise de retraite est normalement obligatoire à la fin du 
programme; 

• Le % de réduction du travail est au choix de l’enseignante; 

• Les modalités du congé doivent être convenues avec 
l’employeur. 

 
Que peut-on prendre comme congé ? (par exemple) 
 

• Être en congé les 40 derniers jours du calendrier scolaire 
(congé de 20 %) ; 

• Être en congé des 100 premiers jours du calendrier 
scolaire (congé de 50 %); 

• Enlever un ou des groupes. Par exemple, une enseignante 
au secondaire ayant quatre (4) groupes peut en enlever un 
(1) (congé à 25 %). 

 
Avantages de la retraite progressive 
 

• Accumuler tous vos droits RREGOP comme si vous étiez au 
travail à 100 % (années de service pour le calcul et salaire 
à l’échelle); 

• Bénéficier d’un congé. Ce qui peut permettre parfois 
l’allongement de la carrière et une meilleure rente de 
retraite. 

 
Procédure 
 

• Votre demande de retraite progressive doit être transmise 
à l’employeur avant le 1er avril; 

• Des formulaires de demande de retraite progressive sont 
disponibles sur le site Internet du SERM (serm.ca). 

Le Lien vers la 

  retraite progressive 
Par Michel Boucher, avocat et conseiller syndical 

michel.boucher@serm.ca / poste 225 
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serm.ca
mailto:michel.boucher@serm.ca
https://serm.ca/dossiers/concours-ma-plus-belle-histoire-mpbh/
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https://serm.ca/mon-syndicat/lequipe-du-serm/
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Voici les dates des rencontres du comité paritaire de perfectionnement du personnel enseignant SERM/CSSDP. Pour déposer une demande de 

projet, veuillez compléter le formulaire et le transmettre au Service des ressources éducatives à l’adresse sec.sre2@csphares.qc.ca cinq (5) jours 

ouvrables avant la date de la rencontre où l’analyse du projet se fera. Vous pouvez également consulter les procédures du comité paritaire. 

 

 12 septembre 2022 : analyse des demandes pour les mois de septembre et octobre 

 4 octobre 2022 : analyse des demandes pour les mois de novembre, décembre et janvier 

 16 décembre 2022 : analyse des demandes pour les mois de février et mars 

 21 février 2023 : analyse des demandes pour les mois d’avril et mai 

 4 mai 2023 : analyse des demandes pour les mois de juin, juillet et août et des frais de scolarité 

 Semaine du 11 septembre 2023 : analyse des demandes pour les mois de septembre, octobre et novembre 

Comité paritaire de 
perfectionnement du CSSDP 

Par Sylvie Lefebvre, vice-présidente zone des Phares 

sylvie.lefebvre@serm.ca / poste 231 

Événements à venir 

12 
octobre 

Conseil des personnes déléguées 
Zoom - 18 h 

26 
septembre 

Formation pour les 
nouvelles personnes déléguées 
Zoom - 18 h 

5 
octobre 

Journée mondiale des enseignantes 
 

10 
octobre 

Congé de l’Action de grâces 
Les bureaux seront fermés. 

27 
septembre 

Séance d’information sur la 
rémunération de la suppléance au 1/1000  
pour les enseignantes à statut précaire  
Zoom - 16 h 30 

4 
octobre 

Conseil d’administration 
SERM - 8 h 30 

11 
octobre 

Séance d’information sur la 
nouvelle tâche CSSDP 
Zoom - 16 h 15  

13 
octobre 

Séance d’information sur la 
nouvelle tâche CSSMM 
Zoom—16 h 15 

https://serm2-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/kathleen_deschenes_serm_ca/EXJJnHeFCBhJhiV1FwZ7JN8BJ1tFzkvQXsXVwT1mDZEHaA?e=OFQ83G
mailto:sec.sre2@csphares.qc.ca
https://serm2-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kathleen_deschenes_serm_ca/ESb60ZXPxotNn_jjt457QmsBAwc2aBhGGAco1friD78dFg?e=qZEoPp
mailto:sylvie.lefebvre@serm.ca
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https://www.youtube.com/watch?v=hAu28Tks5R4

