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L’as-tu lu?
Le journal du SEVM

La retraite qu’est-ce que c’est? Qu’est-ce que cela représente?
Lorsqu’on a 20 ans, la retraite n’est qu’un simple mot.
A 30 ans, ce mot devient une interrogation.
A 40 ans, cela devient une idée concrète.
A 50 ans, le mot devient un projet.
A 60 ans, il prend toute sa saveur et devient une réalité!
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J’ai hâte de découvrir comment ce mot, interrogation, idée, puis projet va se transformer
maintenant que la retraite et mes 60 ans sont officiellement arrivés. Ce fut un privilège de faire
le métier d’enseignant et de vous côtoyer tout au long de ces années. Je me suis retrouvé au
syndicat sans pour autant l’avoir prévu et ce fut douze années remplies d’expériences
enrichissantes. Je sais que vous mettez tout votre cœur dans le travail que vous effectuez, mais
prenez soin de vous, les élèves ont besoin d’enseignantes et d’enseignants en forme. Alors
apprenez à dire non et surtout à respecter votre convention. Vous faîtes un métier difficile, mais
exaltant! C’est important de vous accomplir à tous les jours. C’est bon, j’ai bientôt fini de cotiser.
Maintenant c’est à vous de travailler pour me payer ma retraite! Bon j’ai encore quelques
semaines à travailler puisque mon départ se fera le 30 juin 2022.
Et comme je pars pour de très longues vacances (enfin j’espère qu’elles seront les plus longues
possibles!)
C’est donc avec une certaine émotion que je vous dis à la prochaine.
Je vous souhaite à toutes et tous une bonne continuation!
Luc Allard, vice-président
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
Marc-Éric Plante, vice-président à l’action professionnelle : 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

Courriel :
info@sevm.ca

À QUELQUES JOURS DES VACANCES!
Une autre année qui se termine, une année où encore une fois vous avez été omniprésents sur la
première ligne afin d’assurer un enseignement de qualité aux élèves qui vous étaient confiés.
À pareille date l’année dernière, je nous souhaitais une fin de négociation intersectorielle à la
hauteur de nos attentes. Cette année, à l’aube de la prochaine négociation qui débutera à
l’automne avec le dépôt des demandes syndicales, je nous souhaite d’être prêtes et prêts pour
une négociation qui ne s’annoncera pas facile. La proximité des deux rondes fait en sorte que
nous aurons bien en mémoire l’attitude du gouvernement envers les enseignantes et les
enseignants pour qui la tâche ne cesse de s’alourdir. Bien que nous ne puissions pas enlever de
l’équation la pénurie d’enseignants, encore cette année la capacité de certains gestionnaires
d’établissement à diviser les équipes-enseignantes au lieu de les rallier aura mis en évidence la
considération de ces derniers envers les enseignantes et enseignants avec qui ils travaillent au
quotidien pour le bien des élèves.
Au niveau local, je tiens à souligner le travail et la collaboration des délégués et représentants
tout au long de l’année. Vous êtes les yeux et les oreilles du SEVM dans les milieux et votre
implication est des plus appréciée. Je tiens aussi à souligner la participation des membres du
SEVM aux différentes consultations menées par, notamment, la FSE. Les taux de participation
sont très significatifs et c’est tout en votre honneur. Plus d’une fois vous avez répondu à l’appel
ce qui permet à nos équipes de travail au niveau national d’avoir un portrait plus précis de ce qui
se passe dans les différents milieux.
À quelques jours de terminer votre année scolaire avec vos élèves, je vous souhaite de profiter
pleinement des derniers moments avec ces derniers, eux pour qui vous aurez été une personne
plus qu’importante au cours des derniers mois. Bravo 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 Luc Allard à titre de vice-président du SEVM. Après douze années dans ce rôle, il est
maintenant l’heure de troquer ta convention pour ton sac de golf mon cher Luc! Ton ardeur à
défendre les membres du SEVM, ta rigueur et ton efficacité furent exemplaires. Ce fut un réel
plaisir de travailler en ta compagnie au cours des quatre dernières années! Par la même occasion,
je tiens à féliciter Marc-Éric Plante, enseignant en formation professionnelle, qui viendra prendre
la place de Luc afin de compléter son mandat. Membre du conseil exécutif du SEVM depuis
plusieurs années, nul doute que Marc-Éric est prêt à remplir les mandats qui lui seront confiés.
Ce mouvement de chaises au sein du SEVM fait en sorte que Louis Rousseau devient le secrétairetrésorier et Valérie Messier, enseignante au primaire, se joint au conseil exécutif. Bienvenue
Valérie!
En terminant, et de la part de tous les membres du conseil exécutif du SEVM, je vous souhaite de
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 2022.
FERMETURE DU BUREAU
Notre bureau sera fermé du mardi 6 juillet 2022 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 à :

Courriel :
info@sevm.ca

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 20222023 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 222 ou à info@sevm.ca.

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
3

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 rencontre en l’assemblée générale du syndicat du mardi 17 mai 2022, il y a eu des élections.
Il y avait deux (2) postes de conseillère ou conseiller ainsi qu’un (1) poste de vice-présidence. De plus,
lors de la réunion extraordinaire du conseil général du SEVM du mardi 14 juin 2022, il y a eu une
élection pour le poste de la trésorerie.
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 – réélue;
Vice-président aux affaires professionnelles : Marc-Éric Plante, élu;
Secrétaire-trésorier : Louis Rousseau, Centre de formation des Maskoutains – élu;
Conseillère : Nathacha Comtois, René-St-Pierre – réélue;
Conseillère : Sophie Lamontagne, Aux Quatre-Vents – en poste;
Conseiller : Samuel Labrie, Samuel-Casavant – réélu;
Conseiller : Éric Bourgeois, Polyvalente Hyacinthe-Delorme – en poste;
Conseiller : Valérie Messier, Assomption – élue.
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