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Compensation pour dépassement des maxima d’élève par groupe
La clause 6-9.03 prévoit que les montants dus à titre de compensation pour une enseignante ou un
enseignant dont le groupe excède le maximum d’élèves indiqué au chapitre 8-0.00 sont versés 2 fois par
année pour les périodes respectives des 100 premiers et des 100 derniers jours. Pour l’instant, la
commission scolaire n’est pas en mesure de nous confirmer la date du premier versement.
Si vous avez eu un dépassement pour les 100 premiers jours, vous recevrez prochainement, de votre
direction d’école, le formulaire de calcul de la compensation pour dépassement des maxima d’élèves.
Regardez-le attentivement et n’hésitez pas à poser des questions à votre direction ou à François, au
bureau du SERD, si vous pensez qu’il y a des erreurs. Toutefois, aucune compensation n’est due si un
dépassement constaté en septembre n’existe plus au 15 octobre.

Classes multiâges au primaire
Au cours du mois de janvier, les sommes pour les groupes à plus d’une année d’études sont arrivées. Comme
le prévoit l’annexe 16 de la convention collective, cette allocation peut servir à l’achat de matériel, pour du
temps de libération (notamment pour la préparation de matériel), la prise en charge ponctuelle, communément
appelée « déjumelage » d’une partie du groupe par une enseignante ou un enseignant, ou pour de la formation,
au choix des enseignantes et enseignants concernés.

La Fondation Monique-Fitz-Back est vouée à la promotion de l’éducation relative à l’environnement et à
un milieu sain dans une perspective de développement durable.
Elle travaille pour les jeunes avec le personnel du réseau de l’éducation et aspire à un monde plus
pacifique, solidaire, écologique et démocratique. Les revenus dégagés grâce à la Loto Voyages
2020-2021 serviront à soutenir cette cause.
En quoi consiste la Loto Voyages?
Une loterie lancée chaque année par la Fondation où les participants ont une chance sur 100 de
gagner l’un des crédits voyage d’une valeur de 4 000 $ vers la destination de leur choix!



Coût du billet : 100 $



Nombre de billets émis : 1 700



Nombre de tirages : 17



Début des tirages : le 13 mai 2020

ACHETEZ VOTRE BILLET EN LIGNE DÈS MAINTENANT! »
Sinon, remplissez un formulaire d’inscription et retournez-le avec votre paiement. Vous pouvez
également faire votre commande en ligne à partir de ce site.
D a t e s d e s t i r a g e s ( é d i t i o n 2 0 2 0 - 2 0 2 1 ) : 13 mai 2020, 10 juin 2020, 15 juillet 2020, 12 août 2020,
16 septembre 2020, 14 octobre 2020, 4 novembre 2020, 18 novembre 2020, 2 décembre 2020,
9 décembre 2020 (2 tirages), 16 décembre 2020 (2 tirages), 13 janvier 2021 (2 tirages), 20 janvier
2021 (2 tirages, dont celui réservé aux acheteurs ayant payé leur(s) billet(s) en un seul versement).
Vous

trouverez

tous

les

détails

de

la

Loto

Voyages

ainsi

que

le

formulaire

d’achat

au

www.fondationmf.ca

Les ristournes, un avantage concret d’être membre de la CSQ
Grâce au partenariat entre la CSQ et La Personnelle, les personnes assurées
avec le régime Les protections RésAut CSQ recevront une ristourne en 2020 *.



35 $ par police d’assurance auto
35 $ par police d’assurance habitation

Bonne nouvelle, la ristourne est aussi offerte aux nouveaux membres assurés
jusqu’au 31 décembre 2020!
Surveillez votre boîte aux lettres, l’envoi des ristournes débutera en avril.
Vous pourriez vous aussi profiter de cet avantage
1 888 476-8737

www.csq.lapersonnelle.com

La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales inc. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent
s’appliquer.
* La ristourne est versée aux assurés qui détiennent un contrat d’assurance auto ou habitation en vigueur entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre
2020. Les modalités entourant le versement de la ristourne seront déterminées en fonction de la date d’entrée en vigueur de la police d’assurance
auto ou habitation. La ristourne sera envoyée par la poste, sous forme de chèque, pour chaque police d’assurance auto ou habitation admissible, en
avril, juin, octobre 2020 ou février 2021, dépendamment de la date d’entrée en vigueur de la police.

Visite de M. David Goudreault, auteur-slameur
au Centre Ste-Thérèse le 4 février dernier

Le Centre de formation générale aux adultes Ste-Thérèse a eu la chance d’accueillir
David Goudreault, cet auteur-slameur acclamé par la presse, le 4 février dernier, pour un
atelier d’écriture.
L’atelier de création littéraire a permis à une vingtaine d’étudiantes et étudiants de la formation
générale des adultes d’expérimenter des exercices ludiques et simples d’écriture les menant à
produire leurs propres textes. Ces exercices de création ont permis aux participantes et
participants de développer confiance et estime de soi. Cet atelier a été fort apprécié autant par
les élèves que par les deux enseignants responsables M. Pierre Lavigne et Mme Huguette
Lavoie.
Monsieur Goudreault agit à titre de porte-parole du concours d’écriture « Ma plus belle
histoire ». Le concours « Ma plus belle histoire », organisé en collaboration avec la Centrale
des syndicats du Québec (CSQ), s’adresse à tous les élèves de la formation générale des
adultes inscrits dans un centre sur le territoire de la Fédération des syndicats de
l’enseignement (FSE-CSQ). Ce concours, pensé à la base pour mieux faire connaître la
formation générale des adultes, contribue à redonner de l’espoir à des élèves et des adultes
au système scolaire ou à les garder sur les bancs d’école. Un projet inspirant qui est reconduit
année après année grâce à des enseignantes et enseignants passionnés qui contribue à
éduquer et à instruire les citoyennes et citoyens d’aujourd’hui et de demain.
N’oublions pas que 16% des élèves diplômés du secondaire au Québec sont issus de la
formation générale des adultes!
Merci à Monsieur Goudreault et à toute l’équipe-école du Centre Ste-Thérèse de mettre la
FGA sur la carte!

CALENDRIER SYNDICAL 2019-2020
MOIS

JOUR

HEURE

DESCRIPTION

LIEU

SUJET

FÉVRIER Mardi 25

16 h 30 à 19 h

Assemblée des personnes
déléguées

Salle La Favorite
(Motel Blanchet)

Selon ordre du jour

MARS

Mardi 24

16 h 30 à 20 h 30

Assemblée des personnes
déléguées

Salle La Favorite
(Motel Blanchet)

Selon ordre du jour

AVRIL

Mardi 14

16 h 30 à 20 h 30

Assemblée des personnes
déléguées

Salle La Favorite
(Motel Blanchet)

Selon ordre du jour

MAI

Mardi 12

16 h 30 à 20 h 30
16 h 30 à 18 h

Salle La Favorite
(Motel Blanchet)
À déterminer

Selon ordre du jour

Lundi 25

Assemblée des personnes
déléguées
Assemblée générale

Mardi 16

16 h 30 à 20 h 30

Assemblée des personnes
déléguées

Salle La Favorite
(Motel Blanchet)

Selon ordre du jour

JUIN

Selon ordre du jour

