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Une petite pensée en cette fin d’année scolaire
PAR FRANCIS JACOB, PRÉSIDENT
En cette fin d’année scolaire, il m’est venu

Pourtant, quand la coupe est pleine et que

une petite réflexion que j’aimerais partager

nos problèmes semblent ingérables, ne

avec vous. Nous assistons, depuis plusieurs

serait-il pas normal de se regrouper ? Savez-

années, à un alourdissement et une

vous quoi ? Ça marche ! Ensemble, on trouve

complexification de la tâche. Chacun

des solutions. Ensemble, on peut s’organiser

affronte cette réalité à sa façon. Certains

et mener des luttes. Ensemble, on arrive à

réduisent leur tâche pour souffler un peu,

faire changer les choses. Ensemble, on n’est

d’autres

pas seul ! Le poids d’un problème est pas mal

persistent

et

finissent

malheureusement en congé de maladie.

moins lourd lorsqu’il est porté par plusieurs.

Peu importe comment on affronte la

Alors, en cette fin d’année et pour l’année à

lourdeur de notre travail, une chose est

venir, j’aimerais vous laisser avec cette petite

certaine, le résultat observable est le même

pensée : et si l'on réapprenait à se parler, à

pour plusieurs : l’isolement. À mon souvenir,

s’occuper les uns des autres et à s’épauler,

il n’y a pas si longtemps, on se réunissait

peut-être qu’on arriverait à modifier nos lieux

pour prendre un café avant le début des

de

cours, on discutait sur l’heure du midi, on

aspirations.

prenait une p’tite frette le vendredi.
Aujourd’hui, on a l’impression que tout le
monde court ! On passe le plus de temps
possible à l’école, dans l’espoir d’en faire
moins à la maison pour nécessairement

travail

pour

qu’ils

reflètent

Bonne fin d’année scolaire,
reposez-vous bien et
profitez de vos petites familles !

courir comme une queue de veau toute la fin
de semaine. On échange moins, on partage
peu, pour finalement se retrouver seul face
aux difficultés.

nos

Bonnes Vacances !
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COMPLÉMENT D'AFFECTATION
PAR SÉBASTIEN JALBERT-PERRON, CONSEILLER EN RELATIONS DE TRAVAIL
P

Personnel enseignant non régulier (Préscolaire – Primaire – Secondaire)
Parution de la liste de priorité (préliminaire)
Corrections possibles jusqu’au 10 août. La liste officielle de priorité sera affichée le 10 août.

2 août

Liste de priorité PRÉSCOLAIRE-PRIMAIRE – Octroi de contrat (5-1.14.10 et 5-3.20 A.9)
Selon l’ordre de la liste de priorité, les contrats à temps plein et à temps partiel sont accordés aux
enseignantes et enseignants répondant aux critères prévus aux paragraphes a, b, et c de la
clause 5-3.13. La CSA invite, selon l’ordre de la liste de priorité, les enseignantes et enseignants à se
confectionner une tâche. (Cafétéria Polyvalente de Thetford)

15 août à
13 h

Liste de priorité SECONDAIRE – Octroi de contrat (5-1.14.10 et 5-3.20 A.9)
Selon l’ordre de la liste de priorité, les contrats à temps plein et à temps partiel sont accordés aux
enseignantes et enseignants répondant aux critères prévus aux paragraphes a, b, et c de la
clause 5-3.13. La CSA invite, selon l’ordre de la liste de priorité, les enseignantes et enseignants à se
confectionner une tâche. (Cafétéria Polyvalente de Thetford)

16 août à
9h

Liste de suppléance - Séance d’information
Préscolaire-primaire et secondaire à la Salle Le Visionnaire

17 août à
9h

Rentrée du personnel enseignant

23 août

Formation professionnelle

Éducation des adultes

13 juillet Affichage de la liste préliminaire de rappel

1er août Affichage de la liste préliminaire de rappel

14 août Affichage de la liste officielle de rappel

16 août Affichage de la liste officielle de rappel

20 août Affectation préliminaire des enseignants de
la liste de rappel à 16 h, local M210

21 août Affectation du personnel enseignant de la liste
de rappel à 13 h 30 - local 111

27 août Rentrée du personnel enseignant régulier et
non régulier

23 août Rentrée du personnel enseignant

Personnel enseignant à statut précaire – Critère capacité (5-3.20 A 9)
PAR SÉBASTIEN JALBERT-PERRON

Les enseignantes et enseignants à statut précaire qui ont nouvellement acquis le critère B (équivalent d'un
an d'expérience dans les 5 dernières années) ou le critère C (15 crédits de spécialisation) doivent en informer
par écrit la direction des ressources humaines avant le 9e jour ouvrable précédant la journée de la rentrée
du personnel enseignant, ce qui veut dire avant le 10 août 2018 (5-1.14.08).
Vous devez fournir tous les relevés de notes officiels au moment de votre demande. Vous pouvez utiliser le
formulaire « Liste de priorité 15 crédits » ou « Liste de priorité expérience » disponible sur le site web du
SEA (sea.qc.net) dans l'onglet « Relations de travail », sous-onglet « Formulaires », section « Critères de
capacité ».
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Demande d'assurance-emploi
PAR SÉBASTIEN JALBERT-PERRON, CONSEILLER
Le SEA vous offre de l’aide pour faire votre
demande d'assurance-emploi avec le soutien
de Sébastien Jalbert-Perron, conseiller en
relations de travail. Cette rencontre se
déroulera le :

Vendredi 29 JUIN (9 h à 12 h)
CFP Le Tremplin
578, rue Monfette Est à Thetford Mines
Local R-124 et R-126 (il s'agit du même local)
Notez que vous n'avez pas à vous inscrire à
l'avance pour participer à cette rencontre,
MAIS il vous faudra votre code d'accès aux
ordinateurs de la CSA.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à
communiquer avec nous !

Rencontre d'information
pour les personnes inscrites
sur la liste de priorité
PAR FRANCIS JACOB, PRÉSIDENT
Il y aura une séance d'information sur le
processus d'affectation s'adressant aux
personnes inscrites sur la liste de priorité et
celles qui seront ajoutées à la liste au 1er
juillet 2018. Cette rencontre aura lieu le :
MARDI 14 AOÛT 2018 à 10 h
Salle Azilda Jacques (SEA)
1126, rue St-Cyrille à Thetford Mines

Nous vous attendons
en grand nombre !

Le bureau du SEA sera fermé pour la période des vacances
à compter de 16 h le 28 juin et rouvrira à 8 h 30 le jeudi 9 août.

