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L’as-tu lu?
Le journal du SEVM

MOT DE LA VICE-PRÉSIDENTE
Bonjour à chacune et chacun de vous,
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Comme certains d’entre vous le savent déjà, le moment est venu pour moi de quitter mes fonctions
de vice-présidente aux relations de travail du Syndicat de l’enseignement Val-Maska pour la retraite.
Je tiens à vous dire que j’ai apprécié le travail que j’ai accompli durant toutes mes années d’abord
comme enseignante, ensuite comme enseignante-orthopédagogue et finalement comme vice présidente du Syndicat de l’Enseignement Val-Maska.
J’ai passé de belles années au syndicat qui m’ont permis de vous rencontrer pour certains, de
répondre à vos questions, de vous soutenir et de vous représenter aux différentes instances du mieux
que je pouvais. J’ai toujours eu le désir d’améliorer et de faire respecter les conditions de travail des
enseignantes et des enseignants et j’ai tenté, avec les moyens disponibles, de négocier en ce sens.
Pour moi, l’enseignement est un métier formidable qui mérite grandement d’être valorisé.
Maintenant, d’autres enseignantes, enseignants et représentantes, représentants syndicaux pourront
poursuivre ce travail et je garderai toujours une petite pensée pour eux.
D’ici quelques temps, je vais profiter de la retraite pour faire les choses tranquillement et profiter de
chaque petit moment de la vie. Je suis fière du travail que j’ai accompli pour vous au sein du Syndicat
de l’enseignement Val-Maska et au plaisir de vous croiser un de ces jours.
Je vous souhaite un bel été et une bonne période de repos!
Chantal Provost, vice-présidente
Heures d’ouverture :
Téléphone : 450 799-2690

VOUS AVEZ DES QUESTIONS? N’HÉSITEZ PAS À NOUS JOINDRE!

Patrick Théroux, président : poste 224
Manon Lavoie, vice-présidente aux relations de travail : poste 223
Luc Allard, vice-président aux affaires professionnelles : poste 225
Karen Beaudoin, comptabilité : poste 221
Carole Côté, secrétaire : poste 222
Visitez notre site Internet au www.sevm.ca et notre page Facebook.

De 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Télécopieur : 450 799-2695
patrick.theroux@sevm.ca
manon.lavoie@sevm.ca
luc.allard@sevm.ca
info@sevm.ca
carole.cote@sevm.ca

DES VACANCES AMPLEMENT MÉRITÉES!
Force est d’admettre que l’année 2020-2021 sera une année
mémorable, mais pas nécessairement pour les bonnes raisons. Dès
la rentrée, nous étions en mesure de nous attendre à une année des
plus particulières. La COVID-19, les décrets ministériels, la
négociation, rien qui venait alléger notre tâche déjà surchargée.
Votre professionnalisme et votre engagement auprès des élèves qui
vous sont confiés vous auront permis de passer au travers de cette
année. À quelques jours des vacances, je vous souhaite un été
reposant et qui ressemblera le plus possible à un été « normal ». Je vous souhaite également de
prendre du temps pour vous et vos proches au cours des prochaines semaines.
Dans la même veine, je vous souhaite une fin de négociation intersectorielle à la hauteur de nos
attentes. Espérons que le gouvernement cessera de faire la sourde oreille aux collègues de
l’éducation qui n’ont toujours pas de règlement sectoriel à leur table de négociation. Au moment
d’écrire ces lignes, des ententes de principe surviennent avec des syndicats de personnel de
soutien, mais rien ne semble indiquer de développement en ce sens chez nos collègues
professionnels, aussi membres de la CSQ au sein du CSSSH.
Au niveau local, après une année où certains d’entre vous, notamment au primaire, ont été
déplacés au gré des besoins au sein du Centre de services, il est aussi à souhaiter que les décrets
en raison de la crise sanitaire ne soient plus en vigueur à la rentrée. La pandémie a eu le dos large
au cours de l’année qui se termine.
Vous êtes maintenant à compléter votre année avec vos élèves, à compléter vos évaluations, vos
classements, bref la routine habituelle d’un mois de juin, car malgré la pandémie qui nous a
frappé, la routine habituelle était toujours là. À chaque matin, vous étiez au poste pour vos
élèves. À chaque jour, vous avez tenue l’école à bout de bras malgré la valse improvisée du
ministre de l’Éducation, les décisions à la dernière minute de la santé publique ainsi que la
pression supplémentaire imposée par certains gestionnaires d’établissement dans nos différents
milieux. Chapeau à vous toutes et à vous tous!
Comme vous avez pu le constater en première page, les prochains jours seront aussi les derniers
jours de Chantal Provost à titre de vice-présidente du SEVM. Après sept années dans ce rôle, il
est maintenant l’heure « d’accrocher ta convention » et de penser à toi Chantal. Ton
dévouement, ta rigueur et ton efficacité auront marqué le SEVM. Ce fut un réel plaisir de
travailler en ta compagnie au cours des trois dernières années! Du même souffle, je tiens à
féliciter Manon Lavoie qui viendra prendre la place de Chantal afin de compléter son mandat.
Membre du conseil exécutif du SEVM depuis plusieurs années, nul doute que Manon sera en
mesure de très bien remplir les mandats qui lui seront confiés.
De la part de tous les membres du conseil exécutif du SEVM, bonnes vacances à toutes et à tous!
Patrick Théroux,
président
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ASSURANCES COLLECTIVES SSQ
Les enseignantes et les enseignants des centres de services scolaires
terminant leur contrat au cours des mois de mai, juin, juillet et août
voient leur protection maintenue jusqu’au 31 août 2021.
FERMETURE DU BUREAU
Notre bureau sera fermé du mardi 6 juillet 2021 à 11h30 au mardi 17 août 2021 inclusivement. Pour
toutes urgences, veuillez envoyer un courriel et nous tenterons de vous répondre dans les plus brefs
délais :
patrick.theroux@sevm.ca (représentation politique au niveau local et national,
application de la convention collective, griefs, négociations, réunions et
comités);
chantal.provost@sevm.ca (droits parentaux jusqu’au 17 août 2021);
luc.allard@sevm.ca (dossiers pédagogiques, retraite, dossiers EHDAA, régime
pédagogique, Loi sur l’instruction publique).
Vous trouverez plusieurs informations à vos questions en visitant notre site Internet au www.sevm.ca
NOUVELLE DE LA CENTRALE DES SYNDICATS DU QUÉBEC (CSQ)
Nous désirons vous informer que monsieur Luc Beauregard a été réélu au secrétariat et à la trésorerie
de la CSQ. Toutes nos félicitations Luc!
PLANIFICATION CONGÉ DE MATERNITÉ, PATERNITÉ OU PARENTAL
Si vous prévoyez débuter un congé de maternité, de paternité ou parental à la rentrée scolaire 20212022 et que vous voulez avoir des informations sur ces différents congés, vous pouvez communiquer
avec Manon Lavoie au 450 799-2690 poste 223 ou par courriel au manon.lavoie@sevm.ca. Il est aussi
possible de demander une rencontre pour vous guider dans les différentes lettres à remettre au
Centre de services scolaire, car il y a des délais dans la convention collective à respecter.

Vous déménagez cet été?
Veuillez nous aviser de tout changement d’adresse ou de numéro de téléphone afin que nous
puissions facilement vous joindre.
Vous pouvez le faire par téléphone au 450 799-2690 poste 221 ou à info@sevm.ca.
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ASSURANCES À LA RETRAITE
À la date de la retraite, les protections du régime d’assurance collective
CSQ-SSQ prennent fin (sous réserve des dispositions relatives à
l’exonération des primes pour les personnes invalides), mais des régimes
collectifs d’assurance maladie (Régime A) et d’assurance vie (Régime B) sont cependant disponibles
pour les personnes prenant leur retraite. Pour accéder à ces régimes sans preuve d’assurabilité, elles
doivent adhérer à l’AREQ (CSQ) – Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres
services publics du Québec et au Régime d’assurance collective à l’intention des personnes retraitées
de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) – ASSUREQ, et ce, dans les 90 jours de la date de retraite.
Les enseignantes et enseignants à la retraite en fin-juin, c’est le 1er septembre.
En matière d’assurance vie, un régime collectif offrant trois choix de protection est disponible avec
ASSUREQ pour la personne adhérente. Cette dernière peut y avoir accès seulement si elle participe
au régime d’assurance maladie (Régime A) d’ASSUREQ ou en est exemptée.
Il est à noter que, même si la personne adhérente ne détenait pas d’assurance vie en vertu de son
régime d’assurance collective en tant que salariée, elle peut avoir accès à une protection d’assurance
vie avec le régime d’assurance des personnes retraitées (ASSUREQ), soit le choix 1 qui correspond à
une protection de base.
Pour les personnes salariées qui sont assurées en vertu du contrat de la CSQ avec l’assureur SSQ, dès
le moment où l’employeur informe SSQ du moment de la retraite, une trousse d’adhésion à l’AREQ
(CSQ) et à ASSUREQ est automatiquement expédiée.

ÉLECTIONS AU CONSEIL EXÉCUTIF DU SEVM
Lors de la dernière rencontre de l’assemblée générale du syndicat du mardi 18 mai 2021, il y a eu des
élections. Il y avait deux (2) postes de conseillère ou conseiller ainsi qu’un (1) poste de viceprésidence. De plus, lors de la réunion du conseil général du SEVM, il y a eu une élection pour le poste
de la vice-présidence aux relations du travail.
Voici la composition du conseil exécutif du Syndicat de l’enseignement Val-Maska pour la prochaine
année scolaire :
Président : Patrick Théroux – en poste;
Vice-présidente aux relations du travail : Manon Lavoie – élue;
Vice-président aux affaires professionnelles : Luc Allard – réélu;
Secrétaire-trésorier : Marc-Éric Plante, EPSH – en poste;
Conseillère : Gladie Girard, Henri-Bachand – en poste;
Conseillère : Sophie Lamontagne, Aux Quatre-Vents – réélue;
Conseiller : Éric Bourgeois, Polyvalente Hyacinthe-Delorme – réélu;
Conseiller : Louis, Rousseau, Centre de formation des Maskoutains – en poste.
Il est à noter qu’un poste de conseillère ou conseiller sera à combler dès l’automne. L’élection aura
lieu à la première réunion du conseil général de septembre 2021 pour un mandat d’un an se terminant
au 30 juin 2022.
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CLIQUEZ « J’AIME » POUR NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK!
Vous aurez accès à plusieurs informations (info tempête, formations, publicités, etc.)

AUTRES RABAIS DES MEMBRES DE LA CSQ!
VISITEZ LE WWW.SEVM.CA /BOITE À OUTILS/RABAIS DES MEMBRES
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