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DANS CE NUMÉRO : 

Il reste encore quelques planificateurs 2021-

2022 au bureau syndical. Si vous n’avez pas 

encore le vôtre et que vous désirez vous en 

procurer un, veuillez communiquer avec la 

secrétaire du SERV au 450 455-6651. 

Bonne rentrée! Mot de la présidente 

Je vous souhaite officiellement une bonne rentrée scolaire! J’espère que les vacances estivales 
vous ont permis de faire le plein d’énergie, car nous vivrons encore des moments difficiles à 
cause de la pandémie, mais aussi à cause de certaines directions d’école qui ne digèrent pas 
que votre formation professionnelle vous appartienne. De plus, lorsque nous signons une 
nouvelle convention collective, certaines de nos balises de travail changent et il faut s’approprier 
ces changements. Soyez assurés que nous vous accompagnerons à chaque fois que vous en 
sentirez le besoin. 
 

Nous sommes à planifier notre année syndicale et l’un des dossiers que nous devons traiter est 
la conclusion des négociations avec le gouvernement. Ainsi, conformément à nos statuts et 
règlements et au Code du travail, le comité exécutif du SERV planifie deux assemblées 
générales. La première a eu lieu le mercredi 29 septembre pour voter notre plan d’action et pour 
se prononcer sur l’entente de principe globale, soit le règlement intersectoriel (salaires, droits 
parentaux, retraite) qui est intervenu entre la CSQ et le CPNCP. 
 

La deuxième assemblée générale est fixée au 16 novembre pour que vous vous prononciez sur 
le budget, sur de possibles congés de cotisation à venir et pour vous tenir informés des nouvelles 
clauses de convention collective de l’Entente nationale 2020-2023. 
 

Étant donné le contexte sanitaire, les assemblées générales et les 
assemblées de personnes déléguées se tiendront par Zoom encore cette 
année.  
 

Je vous souhaite à toutes et à tous, au nom du comité exécutif, une 
excellente année scolaire et syndicale. 
 
Véronique Lefebvre 
Présidente du SERV 
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Saviez-vous qu’il existe une seule institution financière entièrement 
dédiée aux professionnels du monde de l’éducation? Tout comme 
nous, la Caisse Desjardins de l’Éducation a à cœur la valorisation de 
votre profession et tient à vous accompagner dans toutes 
circonstances. La Caisse Desjardins de l’Éducation déploie des 
solutions en amont et à votre avantage. Toute l’équipe est là pour 
vous offrir une expertise unique, adaptée et personnalisée.  

Nous vous invitons à consulter leurs différentes plateformes pour rester à l’affut de leurs différents 
concours, évènements et services avantageux :   
Page Facebook: facebook.com/CaisseDeLEducation   
Site internet : caisseeducation.ca   
Téléphone : 1 877 442-EDUC (3382)   
Mission: https://vimeo.com/461905397/3d4bcfd0a4  

 Le SERV c’est : 

Plus de 1 100 enseignantes et enseignants au 

préscolaire et primaire travaillant dans les écoles 

primaires du Centre de services scolaire des 

Trois-Lacs. 

 

Le SERV est affilié à la Fédération des syndicats 

de l’enseignement (FSE) qui regroupe 34 

syndicats totalisant plus de 62 000 membres.  
 

La FSE fait partie de la Centrale des syndicats du 

Québec (CSQ) qui représente plus de 200 000 

membres des secteurs publics et parapublics du 

Québec. 

Votre comité exécutif (de gauche à droite): Katia Lapointe, membre 

siégeant à l’exécutif, Véronique Lefebvre, présidente, Amélie Lapointe, 

vice-présidente au secrétariat, Isabelle Gariépy, vice-présidente à la 

trésorerie et Cynthia Bilodeau membre siégeant à l’exécutif . 

Qui sommes-nous? 

https://www.facebook.com/CaisseDeLEducation
https://www.caisseeducation.ca/
https://vimeo.com/4619053
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NOM CHAMP ÉCOLE 

Alain Laurie Adaptation scolaire Saint-Ignace 

Beaumier Andréanne Préscolaire Des Légendes 

Brabant Geneviève Préscolaire Saint-Michel 

Carmel Alyssa Anglais De l’Éclusière/À l’Orée-du-Bois 

Castonguay Cassandra Adaptation scolaire François-Perrot 

Chevrier Louisanne Primaire Immaculée-Conception 

Chevrier Marie-Pier Primaire Cuillierrier 

Chevrier Maude Primaire Notre-Dame-de-Lorette 

Deguire Stéphanie Primaire De l’Éclusière 

Delattre Émilie Primaire De l’Épervière 

Dubois Roxanne Primaire José-Maria 

Ferland Alexandre Adaptation scolaire François-Perrot 

Fortin Daphné Primaire Harwood 

Gareau Marie-Louise Primaire Brind’Amour 

Harkouk Meriem Amira Anglais Brind’Amour 

Léveillé Vanessa Linda Primaire Des Légendes 

MacLean Elizabeth Primaire Marguerite-Bourgeoys 

Ménard Virginie Primaire Des Orioles 

Nedelcu Ana-Marina Primaire De la Samare 

Noroc Diana Anglais 
Léopold-Carrière/Sainte-

Justine/Immaculée-Conception 

Raymond Julie Primaire Immaculée-Conception 

Séguin Mélissa Préscolaire Du Papillon-Bleu (Sainte-Trinité) 

Séguin-Labrosse Béatrice Primaire Brind’Amour 

St-Onge Joannie Primaire Immaculée-Conception 

Valiquette Marie-Andrée Préscolaire De l’Hymne-au-Printemps 

Félicitations aux enseignantes et enseignants ayant 

obtenu leur poste à temps plein! 

Le Comité exécutif du SERV tient à féliciter les enseignantes et enseignants qui ont obtenu un poste au 

Centre de services scolaire des Trois-Lacs. 
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Au plus tard le 30 septembre de chaque 

année, le Centre de services scolaire des 

Trois-Lacs doit afficher la mise à jour de 

la liste d’ancienneté du 30 juin. Vous 

avez la responsabilité de vérifier votre 

ancienneté. C’est facile, l’ancienneté 

s’établit en termes d’années et de fraction 

d’année quand vous êtes sous contrat. 

Les journées travaillées à titre de 

suppléante ou suppléant occasionnel ne 

font pas partie du calcul. 

Exemples :  

 Si vous avez travaillé pendant 

l’année complète, vous ajoutez une 

(1) année à votre ancienneté.  

 Si vous étiez en congé ou en 

absence pour maladie, vous avez 

accumulé votre ancienneté comme 

si vous étiez au travail.  

 Si vous avez obtenu un contrat de 

100 jours, vous ajoutez 0,5 année à 

votre ancienneté.  

Mise à jour de la liste 

d’ancienneté (5-2.00) 

Les enseignantes et enseignants ont à valider leur 

tâche en début d’année avec le formulaire « Annexe 

A». Celui-ci est scindé en trois sections soit; la 

tâche éducative déterminée par la direction, la tâche 

complémentaire (temps assigné par la direction) et 

le travail de nature personnelle déterminé par 

l’enseignant lui-même. Cette tâche de 32 heures est 

ensuite répartie dans la grille-horaire de l’école qui, 

elle, est de 35 heures. 
 

La semaine de travail de 32 heures à l’école est 

clairement définie dans la convention collective à la 

clause 8-5.00 ainsi que le temps maximal qui peut 

être assigné par la direction ou le centre de services 

scolaire, soit l’équivalent de 27 heures par semaine. 

C’est l’enseignante ou l’enseignant qui détermine 

quand elle ou il fera ses 5 heures de travail de 

nature personnelle à l’école.  
 

Ne laissez pas de période blanche à votre horaire. S'il 

y a une pause récréation, qu'elle soit de 5, 10 ou 15 

minutes et que vous n'êtes pas en tâche éducative (23 

h) ni en tâche complémentaire (27 h), veuillez placer 

du TNP (32 h) (8-5.02A) 2) ii.). La direction ne peut, 

en aucun temps, exiger que vous soyez à l'école 

durant toutes les périodes où les élèves sont en 

présence des enseignants spécialistes. De plus, la 

direction ne peut vous demander d'arriver ou de partir 

à une heure précise. Pour celles et ceux qui ont une 

tâche partielle, les mêmes maximums s'appliquent au 

prorata du pourcentage de la tâche. 

La tâche et 

l’horaire 

Mon dossier est-il complet au Centre 
de services scolaire des Trois-Lacs? 

Afin d’être bien rémunérés, les nouveaux enseignants et enseignantes doivent fournir 
au centre de services scolaire, dans les plus brefs délais, tous les documents 
nécessaires tels que relevés de notes, certificats, bulletins, diplômes et brevets.  De 
plus, si l’enseignante ou l’enseignant a travaillé dans un autre centre de services 
scolaire, elle ou il doit fournir son attestation d’expérience. 

www.lapersonnelle.com/?grp=csq 
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Depuis janvier 2021, le SERV 
procède aux signatures de 

carte de membre 
électroniquement. Tous les 

membres actifs devraient avoir 
signé leur carte de façon 

électronique. Si ce n’est pas 
déjà fait, veuillez communiquer 

avec Claudine Berger par 
courriel à 

claudine@servaudreuil.net afin 
qu’elle vous fasse parvenir un 

lien pour aller signer votre 
carte de membre 
électroniquement. 

Votre nom 

 

Votre signature Date de signature 

Objet : Projets de recherche - 
Invitation 

 

Questionnaire TÉLUQ 

Diane-Gabrielle Tremblay et 
Sari Mansour sont tous deux 
professeurs à l’École des 
sciences de l’administration à 
l’Université TÉLUQ. Ils mènent 
actuellement une recherche sur 
les conditions de travail et le 
bien-être chez les enseignantes 
et enseignants du réseau 
scolaire du Québec. Tous les 
enseignants et enseignantes du 
réseau scolaire sont invités à 
répondre à un questionnaire 
d’une durée de 20 à 30 
minutes. Voici le lien pour y 
participer au  Questionnaire sur 
les conditions de travail et le 
bien-être chez les enseignants 
du réseau scolaire du Québec : 
bit.ly/3ohS2Fe 

Carte de membre électronique du SERV 

mailto:claudine@servaudreuil.net
https://forms.gle/Bzn1zoAtVrMqXLvF8
https://forms.gle/Bzn1zoAtVrMqXLvF8
https://forms.gle/Bzn1zoAtVrMqXLvF8
https://forms.gle/Bzn1zoAtVrMqXLvF8
bit.ly/3ohS2Fe
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