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EN         DEMAIN
La deuxième Assemblée de personnes déléguées de l’année se tiendra 
demain, mardi 13 octobre, à 17 h 30. Cette assemblée sera virtuelle. À 
l’ordre du jour notamment, motion Premières Nations, nomination des 
délégations au CF et au CFN, nomination à un poste au CPCEREHDAA 
et au Comité d’élection, choix de la firme comptable 2020-2021, avis de 
motion aux statuts présentés en 2019-2020 et négociation nationale. 

DÉCÈS
C'est avec tristesse que l'Alliance a appris le 
décès de Jean Bosco Kariba, enseignant de 
français langue d’enseignement au centre 
Gabrielle-Roy. Il a également travaillé aupa-
ravant au Centre Tétreaultville et au Centre 
Saint-Paul. Toutes nos condoléances à ses col-
lègues de travail et à sa famille. 

L'AIR 
DU TEMPS

NOUS 
TRAVAILLONS 
POUR VOUS !
Au secrétariat de l’Alliance, une trentaine de personnes travaillent pour 
les quelque 10 000 membres de l’Alliance. Nous vous présentons cette 
semaine le personnel de l’administration, le personnel spécialisé et 
l’équipe des communications. 
Photos Jean-F.LeBlanc/Stock Photo et Alliance.

Marie-France Beaucher,  
infographiste, assure la 

production graphique de 
documents imprimés et Web.

COMMUNICATIONS

Annie Favreau, conseillère, responsable de l’édition du BIS et de la production 
des envois syndicaux, du site Internet et de l’infolettre. Elle s’occupe aussi des 
statuts et règlements de l’Alliance.

Alexis Richard, conseiller,  
responsable des relations avec les médias 

et des placements publicitaires. Il s’occupe également de 
l’action-mobilisation, de la page Facebook,  

des élections au Conseil d’administration et de  
la formation syndicale.

Carmela Gagliano,  
secrétaire, assiste les conseillers 
Annie Favreau et Alexis Richard.

ADMINISTRATION

Laurence Calixte,  
adjointe administrative, 

assiste la directrice générale 
et le secrétaire-trésorier.

Isabelle Friot,  
secrétaire de la présidente et 
de la première vice-présidente.

Arlen Perez Lara,  
technicienne en comptabilité, 

assure le suivi du budget.

Van Hieu Duong,  
commis à la comptabilité, 
gère les comptes, en soutien à 
Arlen Perez Lara.

Houda Albounni, commis, 
tient à jour les dossiers des 
membres et prend les pré-

sences aux assemblées.

Anne Vialle-Jammet, 
secrétaire de trois membres 

du CA.

Audrey Goudiaby, secrétaire 
de deux membres du CA.

Jessica Schmitz,  
documentaliste, assure la  

gestion documentaire et le 
soutien informatique, effectue 

les recherches bibliographiques.

©
 A

lli
an

ce

https://alliancedesprofs.qc.ca/evenement/assemblee-des-personnes-deleguees-octobre/
https://alliancedesprofs.qc.ca/evenement/assemblee-des-personnes-deleguees-octobre/
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SÉMINAIRE DE PRÉPARATION  
À LA RETRAITE DE L’APR-FAE

CETTE ANNÉE, EN RAISON DES MESURES SANITAIRES  
(COVID-19) TOUJOURS EN VIGUEUR, LES SÉMINAIRES SONT 
OFFERTS EXCEPTIONNELLEMENT EN VISIOCONFÉRENCE.
Pour l’année scolaire 2020-2021, le séminaire de préparation à la retraite de 
l’APR-FAE est offert sous la forme d’un forfait comprenant 3 webinaires. 
Pour ce faire les plateformes Zoom et Teams seront utilisées. Le nombre de 
places est limité à 50 participants, soit 50 appareils connectés par séance 
(les conjoints sont invités à se joindre à la séance sur le même appareil que 
le membre inscrit). Vous devez obligatoirement participer aux 3 séances. Il 
ne sera pas possible de s’inscrire à seulement un ou deux volets. 

Les volets finances et assurances à la retraite seront traités au cours de 
deux séances d’une durée de 90 minutes chacune, alors que les régimes de retraite (RREGOP/
RRQ) seront vus lors d’une séance de 3 heures. Pour ce volet, il est recommandé d’avoir en main 
son état de participation du RREGOP.  Le dernier état de participation livré par Retraite Québec 
(anciennement CARRA) est celui de septembre 2008. Vous pouvez remplir le formulaire 008 
Demande d’état de participation (Retraite Québec) pour en obtenir, un exemplaire plus récent. 
À défaut, assurez-vous d’avoir votre dernier relevé de participation du RREGOP de l’année 2018.

Après chaque volet, les personnes-ressources seront disponibles pour répondre aux questions. 

LES SÉANCES VIRTUELLES RÉSERVÉES AUX MEMBRES DE L’ALLIANCE  
SE TIENDRONT AUX DATES SUIVANTES :

• Samedi 28 novembre de 9 h à midi (Teams) : Les régimes de retraite. 
• Lundi 30 novembre de 18 h à 19 h 30 (Zoom) : Les finances à la retraite. 
• Mercredi 2 décembre de 18 h à 19 h 30 (Zoom) : Les assurances à la retraite.

Le nombre de participants étant limité, nous vous invitons à vous inscrire le plus rapidement 
possible. L’ordre de réception des formulaires sera considéré dans l’attribution des places, si le 
nombre d’enseignantes et d’enseignants admissibles excède le nombre de places disponibles. Les 
places sont réservées aux enseignantes et enseignants qui comptent prendre leur retraite d’ici 
le 31 décembre 2021. Celles et ceux qui comptent prendre leur retraite d'ici le 30 juin 2021 seront 
priorisés. 

IMPORTANT : Veuillez noter qu’il n’y aura pas d’autres périodes d’inscription pour l’année 2020-
2021. De plus, la politique d’inscription aux sessions de préparation à la retraite de l’Alliance ne 
s’applique pas pour ces séminaires. Exceptionnellement, l’Alliance assumera la totalité des coûts 
liés au séminaire, soit 40 $ par participant.

La date limite pour s’inscrire est le vendredi 30 octobre, avant 16 h. Les personnes intéressées 
doivent remplir le formulaire en ligne. Il est IMPORTANT de remplir toutes les cases du formulaire.

La documentation nécessaire sera envoyée électroniquement au moment de la confirmation de 
l’inscription. 

Chaque syndicat disposera de plages horaires déterminées, mais l’APR-FAE pourra au besoin 
attribuer les places laissées vacantes à des personnes d’autres syndicats, selon la date prévue 
de la prise de retraite, en respectant le nombre maximal de personnes participantes. Une liste 
d’attente sera constituée, le cas échéant, en tenant compte des dates que vous avez cochées dans 
votre formulaire d’inscription. 

 
Dominic Pelletier, vice-président 
Chantal Forcier, conseillère 

 
 
RAPPEL
GÉRER LE STRESS ET 
L'INCERTITUDE EN 
TEMPS DE COVID-19
Cette visioconférence offerte par la docteure 
Nadia Gagnier portera sur le stress relié au 
travail en temps de pandémie. Elle se tiendra le 
27 octobre à 18 h. 

Pour permettre la libération des participants 
travaillant de soir, les inscriptions doivent être 
transmises avant 16 h le vendredi 23 octobre 
en remplissant ce formulaire. Pour de plus 
amples renseignements, contacter Anne 
Vialle-Jammet à l'adresse courriel suivante : 
formation@alliancedesprofs.qc.ca.

 
Line Lamontagne, vice-présidente

ÊTRE PROF,  
ÇA PEUT  
FAIRE MAL
La Fédération autonome de l’enseignement a 
récemment lancé la plateforme Web de santé et 
sécurité au travail Être prof, ça peut faire mal. Sur 
ce site, les enseignantes et enseignants pourront 
se familiariser avec différents types d'accidents 
de travail et de facteurs de risque associés, en 
plus de voir la marche à suivre en cas d'accident. 
Les fiches par thème sont imprimables.

Faites connaissance avec madame Oupelaï, 
madame Ayoye, madame Maman, monsieur 
Apitchoum, monsieur Pucapab, madame Brrr 
et madame Pssst !

https://www.carra.gouv.qc.ca/fra/formulaire/pdf/008fi.pdf
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/
https://capeutfairemal.com/
mailto:formation@alliancedesprofs.qc.ca



