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CIEL DÉGAGÉ
Ça y est, nous sommes presque à la fin de cette année scolaire qui a 
été fort éprouvante pour toutes et tous. Elle n’a pas été de tout repos : 
rentrée scolaire sans plan pédagogique clairement défini, grandes 
appréhensions liées aux mesures sanitaires, directives floues, qui ont 
changé au gré des vagues et des couleurs de zones… Si vous avez été 
bouleversés par tous ces changements, sachez que les membres du 
Conseil d’administration n’ont cessé, tout au long de ce mandat de deux 
ans, de veiller à vos intérêts, vos conditions d’exercice, votre santé et 
votre sécurité. Nous en avons vécu des turbulences en 2020-2021 ! 

FIN DE MANDAT
Ce mandat se termine dans quelques jours. J’en profite pour remercier 
Elaine Bertrand, pour son soutien de tous les jours. Elaine, qui a occupé 
un poste de vice-présidence pendant près de 14 années, restera parmi 
nous en tant que personne-ressource pour la prochaine année. Elle 
s’occupera notamment de la négociation de la convention collective 
de l’École Peter Hall et du colloque de l’Alliance, qui se tiendra les 24 et 
25 mars 2022. Je remercie également Sébastien Bergeron et Dominic 
Pelletier, qui ont choisi de retourner en classe, respectivement aux 
écoles La Voie et Lucille-Teasdale. À tous les trois, je vous souhaite du 
bonheur dans vos fonctions !

LA CONTINUITÉ
Du côté des membres élus au Conseil d’administration, nous pouvons 
enfin entrevoir des éclaircies et un retour progressif à la normale. 
Comme je le mentionnais à la une du BIS numéro 36, nous sommes très 
heureux qu’un plan de match ait été déposé pour la prochaine année 
scolaire. Il n’est pas parfait, mais nous avons une ligne directrice et il a de 
grandes chances de pouvoir se mettre en place. Rappelons-nous notre 
état d’esprit à la même époque l’an dernier… Nous naviguions entre 
deux eaux, dans l’insécurité. 

La vaccination va bon train, la pandémie se résorbe tranquillement et 
les beaux jours sont arrivés. On commence à voir la lumière au bout du 
tunnel ! Le gouvernement a amorcé son plan de déconfinement, mais 
il faut tout de même continuer à être prudents, autant dans les classes 
que dans nos vies personnelles, pour ne pas bousiller cette embellie. Ce 
n’est qu’ainsi que nous atteindrons la vitesse de croisière. 

CONCOURS POUR LES PROFS !
Courez la chance de gagner, pour vous et votre 
groupe-classe, une rencontre virtuelle de 
30 minutes avec l’humoriste Philippe Laprise 
dans le cadre de la 
SPEP qui se déroulera 
en octobre prochain. 

Participez d'ici  
le 20 juin. 

BONNE CHANCE !

UN NOUVEL ENVOL
Avec ce grand dégagement, avec une Entente nationale qui est sur le 
point d’être signée, j’ose espérer que vous amorcerez vos vacances 
avec plus de légèreté. Que vous fermerez les livres et les cahiers, avec 
la satisfaction du devoir accompli. Que vous vous féliciterez d’être 
passés au travers de l’orage. Que vous vous permettrez, l’espace de 
quelques semaines, de ne pas vous inquiéter pour vous ou vos élèves. 
Je vous souhaite de magnifiques vacances, reposantes et énergisantes. 
Aux personnes qui travaillent pendant cette période, j’espère que vous 
pourrez ralentir le rythme et relaxer. Cet été, si les mesures sanitaires 
le permettent, je nous souhaite de nous rapprocher de notre famille 
et de nos amis — ça fait si longtemps —, de jouir de la nature qui nous 
entoure, de pratiquer les activités de notre choix et, surtout, de goûter à 
tous les plaisirs de la vie. Savourons pleinement tous ces bons moments 
et faisons le plein d’énergie. Profitons de cet été à tête reposée, sous un 
ciel dégagé !

 
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente

LA FAE A 15 ANS !
Cliquez ici pour voir le documentaire  
15 ans ! Une fédération par et pour les profs.

RAPPORT ANNUEL
Le rapport annuel 
2020-2021 du Conseil 
d’administration, reçu 
en assemblée générale 
annuelle le 7 juin der-
nier, est disponible.  
Bonne lecture !

AG.2021.005

RAPPORT
ANNUEL

2020-2021
Bilan et perspectives  du Conseil d’administration

https://www.lafae.qc.ca/actualites/inscrivez-vous-au-concours-philippe-zoom-avec-nous-de-la-semaine-pour-lecole-publique/?fbclid=IwAR07aov7j_eaXwnjAPR0LwcK0jfcFI2Bx1xzKQZ8mv4JhXjaRziDj20eliU
https://www.facebook.com/watch/?v=499874897893383
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2021/06/Rapport-annuel-2020-2021_LR.pdf
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RAPPEL — ÉDUCATION DES ADULTES

PROFS RÉGULIERS PERMANENTS OU EN VOIE DE 
PERMANENCE — AFFECTATION ET DEMANDE DE 
DÉSISTEMENT OU DE MUTATION LIBRE

• Au plus tard le 22 juin, la direction doit répartir 
provisoirement les tâches d’enseignement et 
indiquer à chacun la spécialité et la plage horaire 
de sa tâche individuelle d’enseignement.

•   Au plus tard le 25 juin, on doit faire sa demande
de désistement ou de mutation libre en utilisant 

le formulaire disponible dans les centres et le faire parvenir au Service 
de la gestion des personnes et du développement des compétences

 (SGPDC), bureau de la dotation, à l’attention de madame Leïla Nouali, 
par courrier interne (512000) ou par courriel : noualile@csdm.qc.ca.  
Les formulaires sont également accessibles dans Adagio, en suivant 
ce chemin : Gestion des personnes / Affectations et conditions de tra-
vail / Enseignants / Sécurité d’emploi / Formation générale des adultes. 

Pour plus d’information concernant le processus d’affectation et de 
mutation, consultez le guide à ce sujet et le BIS numéro 35 du 10 mai 2021.

 
Chantal Forcier, conseillère

PLANIFICATION DE LA RETRAITE 

RENONCIATION AUX PROTECTIONS 
D’ASSURANCE SALAIRE  
DE LONGUE DURÉE
Vous envisagez de prendre votre retraite au 
cours des deux prochaines années scolaires ? 
Sachez que vous pouvez renoncer à la protec-
tion d’assurance salaire de longue durée de 
La Capitale. Pour ce faire, vous devez remplir le 
formulaire intitulé Renonciation à la garantie 
d’assurance invalidité longue durée disponible 
dans le site de La Capitale.

Vous devez ensuite le faire parvenir à Manon 
Levasseur, au service des ressources humaines 
du CSSDM. Votre protection cessera à la période 
de paye suivant la réception du formulaire par 
La Capitale. Ce choix est cependant irrévocable.  

Il est à noter que l’assurance salaire de longue 
durée est obligatoire, mais certaines condi-
tions permettent d’y renoncer. Par ailleurs, 
sans avoir à le demander, la prime liée à cette 
protection n’est plus perçue par La Capitale 
quand la personne atteint 63 ans. Le prin-
cipe est simple, l’indemnité liée à cette assu-
rance est payable jusqu’à 65 ans et ne débute 
qu’à compter de la 105e semaine d’invalidité 
continue. Pendant les deux premières années 
(104 semaines) d’invalidité continue, les pres-
tations d’assurance salaire sont déterminées 
par le CSSDM conformément aux dispositions 
de la clause 5-10.27 de l’Entente nationale. 

C’est-à-dire que les cinq premiers jours (délai 
de carence) sont payés à 100 % s’il y a des 
jours crédités dans les banques de congés de 
maladie, sinon, ils sont sans traitement. De la 
6e journée à la 52e semaine, la prestation est 
égale à 75 % du traitement, puis de la 53e à la 
104e semaine, la prestation est égale à 66 C/d % 
du traitement. 

L’assurance salaire de longue durée de 
La Capitale a pour but d’assurer un revenu à 
la personne dont l’invalidité se poursuit au-
delà de 104 semaines. Bien que l’indemnité 
soit payable jusqu’à l’âge de 65 ans, lorsque la 
personne invalide a bénéficié de la période de 
36 mois de l’exonération de ses cotisations à 
son régime de retraite et qu’elle est admissible 
à une rente de retraite sans réduction — c’est-
à-dire qu’elle a atteint l’un des critères suivants 
pour le RREGOP : 35 années de service recon-
nues aux fins de l’admissibilité, 61 ans ou le 
facteur 90 avec un minimum d’âge de 60 ans 
(60 ans + 30 années de service reconnues 
aux fins de l’admissibilité) —, elle doit faire la 
demande de sa rente de retraite. À compter de 
la date d’éligibilité au versement de la rente 
du RREGOP, La Capitale diminuera l’indemnité 
d’assurance de 80 % du montant de la rente de 

retraite. Si la rente de retraite est plus élevée 
ou égale à l’indemnité d’assurance, l’assureur 
n’aura plus rien à payer. Ainsi, une personne 
qui est à deux années ou moins de l’atteinte de 
l’un des critères donnant droit à une rente de 
retraite immédiate sans réduction n’a aucun 
intérêt à maintenir cette protection si elle est 
certaine d’avoir une rente de retraite au moins 
égale aux prestations d’invalidité. C’est une 
économie de 0,953 % du salaire annuel. 

Cela vaut également pour une personne qui 
a signé une entente de retraite progressive 
et dans la mesure où il y a deux ans ou moins 
entre la date de renonciation et la date de 
départ à la retraite.

Le fait de renoncer à l’assurance invalidité 
longue durée ne signifie pas que vous devez 
prendre votre retraite dans les deux années qui 
suivent, vous pouvez continuer à travailler au-
delà de cette période. Toutefois, advenant une 
période d’invalidité prolongée, après les deux 
ans d’assurance salaire versée par le CSSDM, 
vous n’aurez plus de revenus.   

En cas de doute, il serait préférable de nous 
consulter avant de prendre une telle décision.

 
Chantal Forcier, conseillère

https://www.lacapitale.com/files/live/sites/lacapitale/files/contributed/collectif/fr/pdf/009995_GE052_9995F_renonciation.pdf
https://www.lacapitale.com/files/live/sites/lacapitale/files/contributed/collectif/fr/pdf/009995_GE052_9995F_renonciation.pdf
https://sri.csdm.qc.ca/
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2021/04/Affectations_mutations_EDA_2021-05.pdf
https://alliancedesprofs.qc.ca/wp-content/uploads/2021/05/LeBIS_vol44_num35_10mai21-3.pdf
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NOUVELLE PERSONNE 
RESPONSABLE AU CEE
Madame Andrée-Anne Despard a obtenu le poste de personne responsable du Centre des ensei-
gnantes et des enseignants. Enseignante formée en univers social, madame Despard est une 
jeune prof d’expérience qui a touché à beaucoup de disciplines au cours de sa carrière. Elle a ainsi 
constaté l’importance des formations, mais aussi de l’accès à du matériel adéquat.

Douze personnes intéressantes ont présenté leur candidature. Madame Despard a fait l’unani-
mité au sein du comité de sélection, autant par la qualité de ses réponses que par son dynamisme 
et ses idées pour « rocker la cabane » du CEE. Bravo à toutes les enseignantes et à tous les ensei-
gnants qui ont eu l’audace de poser leur candidature.

Merci à Alain Bordeleau, responsable sortant du CEE, qui a passé quatre ans à la barre de cette 
organisation. 

 
Dominic Pelletier, vice-président 
Daniel Chartrand, vice-président

IMPACT DES 
CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

Le Réseau intersyndical pour le climat (RIC) 
organise un quatrième webinaire portant sur 
l’impact des changements climatiques sur la 
santé et la sécurité au travail. Il se tiendra le 
mardi 15 juin, de 18 h à 20 h.

En pleine période d’évaluation et de correction, 
ce sujet peut sembler loin de vos préoccupa-
tions. Or, les problèmes de ventilation des 
établissements scolaires, jumelés aux épi-
sodes de chaleur intense de plus en plus fré-
quents — qui se ressentent fortement dans 
des bâtiments non climatisés — ont un impact 
évident sur la santé physique et psychologique 
des profs. Les épisodes climatiques extrêmes 
comme les vagues de chaleur entraînent leur 
lot de détresse, d’anxiété, d’accidents et de 
maladies. Avec les changements climatiques, 
ces épisodes sont appelés à augmenter en 
fréquence et en intensité d’une manière jamais 
vue auparavant. Ces enjeux touchent directe-
ment les enseignantes et enseignants, leurs 
élèves et les parents de leurs élèves. Toute la 
communauté scolaire, en fait. Par ailleurs, en 
matière de santé et de sécurité au travail (SST), 
il s’agit d’un risque émergent qui doit impéra-
tivement être pris en compte.

Le Réseau intersyndical sur le climat vous invite 
donc à une présentation de l’état de la recherche 
sur le sujet au Québec par Nektaria Nicolakakis, 
Ph. D., conseillère scientifique spécialisée à 
l’Unité santé au travail, Direction des risques 
biologiques et de la santé au travail, Institut 
national de santé publique du Québec. La pré-
sentation sera suivie d’une période d’échange 
entre les personnes participantes ou elles pour-
ront commenter et poser leurs questions. 

L’inscription est obligatoire. Faites vite !

Cliquez ici pour vous inscrire. 
Cliquez ici pour voir l'événement Facebook. 

 
Source : FAE

FÉMINISME INTERSECTIONEL
Lors du Congrès de 2019, les membres de la FAE se sont prononcés 
en faveur d’un féminisme intersectionnel. Ce féminisme vise à 
prendre en compte les situations particulières de certaines femmes 
pour ne laisser personne derrière et à promouvoir l’égalité pour 
toutes.

Afin de se familiariser avec le concept, la FAE a fait appel à des 
femmes bédéistes, autrices ou illustratrices pour raconter leur 
expérience sous forme de bandes dessinées, qui sont regroupées et diffusées 
dans le microsite mis en ligne par la FAE à ce sujet. Voici donc, dans les pages 
suivantes, la première d’une série de cinq BD.

 
Source : FAE 

PARLANT DE CHALEUR…
La Loi sur la santé et 
sécurité du travail 
définit certains para-
mètres afin d’enca-
drer les travailleuses 
ainsi que les travail-
leurs et prévoit, par 
catégories d’emploi, 
un cer tain déles-

tage de la cadence de travail afin d’éviter les 
coups de chaleur. Certaines recommandations 
concernant l’hydratation sont également au 
rendez-vous.

Il appartient à l’employeur de donner des 
consignes concernant les mesures à prendre 
en cas de chaleur extrême. 

Mais vous avez des droits ! N’hésitez donc pas à 
interpeller vos directions d’établissement. 

COUVRE-VISAGE
Depuis le 8 juin dernier, le gouvernement 
a annoncé que les élèves dont les écoles et 
les centres sont situés en zone orange n’ont 
plus l’obligation de porter le couvre-visage en 
classe, et ce, jusqu’à la fin de l’année. Ce chan-
gement de consigne peut peut-être en déstabi-
liser quelques-uns. Nous vous recommandons 
de garder vos distances et de continuer à être 
prudents. Rappelons que les élèves doivent 
encore porter le couvre-visage dans les espaces 
communs et dans le transport scolaire.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffqg5N3P1dvHs51z8MlacF9HpOcJtllX_OLyP7muS4ROZS6w/viewform
https://www.facebook.com/events/146368270866906/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A2947186892212257%7D%7D]%22%7D
https://intersectionnalite.lafae.qc.ca/
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BANDE DESSINÉE CRÉÉE PAR CHLOÉ GERMAIN-THÉRIEN,  
TIRÉE DU MICROSITE DE LA FAE SUR LE FÉMINISME INTERSECTIONNEL. 

https://intersectionnalite.lafae.qc.ca/
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