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L’été est à nos portes
La fin de l’année se pointe le bout du nez et dans quelques semaines, nous fermerons cahiers, boites, classeurs et ordinateurs

le temps des vacances d’été, qui sont bien méritées! On ne s’y attendait plus, mais l’année 2021-2022 aura fini par marquer

le retour à une certaine normalité « post-pandémique » dans les établissements.

L’année 2022-2023 apportera son lot de nouveautés, particulièrement avec la mise en place des nouvelles dispositions sur la

tâche enseignante. Vous êtes plusieurs à avoir participé aux formations offertes en juin. L’annualisation de la tâche est un

gain intéressant que les négociations 2020 ont permises. C’est un pas énorme pour la reconnaissance de notre autonomie

professionnelle! Dès maintenant, par le biais de la consultation collective, il nous appartient de faire des choix en équipe sur

le temps réellement nécessaire pour réaliser chacune de nos fonctions tout au long de l’année.

Un autre gain historique que nous avons obtenu en 2020 s’est finalisé en juin 2022, soit l’entente sur les droits parentaux.

Grâce à cela, des centaines de femmes pourront désormais bénéficier de la totalité de leurs versements étalés,

communément appelés « ajustement 10 mois ». En effet, depuis au moins 10 ans, les femmes en congé de maternité durant

l’été « perdaient » le salaire qu’elles avaient accumulé en travaillant puisqu’elles recevaient des prestations en vertu du

Régime québécois d’assurance parentale. Comme vous l’avez accepté à l’unanimité en assemblée générale le 6 juin

dernier, cette injustice sera réparée à compter du premier versement de paie étalée pour la période estivale 2022.

L’année 2022-2023 en sera aussi une de changements pour notre Fédération. En effet, des modifications aux statuts de la

Fédération autonome de l’enseignement et des élections seront soumises au vote lors du Xe Congrès de la FAE qui se

déroulera du 27 au 30 juin à Québec. Le Congrès nous permettra de souligner l’implication et de remercier les membres du

Comité exécutif qui quittent vers la retraite ou vers un retour à l’enseignement. En août 2022, ce sera une toute nouvelle

équipe qui pilotera les différents dossiers fédératifs et, pour la première fois en 15 ans, une femme occupera le poste de

présidence. Voici les noms des candidates et candidats aux différents postes du Comité exécutif de la FAE :

Présidence

 Mélanie Hubert (Syndicat de l’enseignement de l’Ouest de Montréal) – élue sans opposition

Vice-présidence aux relations du travail :

 Daniel Gauthier (Syndicat de l’enseignement de la région de Québec) – élu sans opposition

Vice-présidence à la vie professionnelle :

 Alina Laverrière (Syndicat de l’enseignement de la Haute-Yamaska)

 Annie Primeau (Syndicat de l’enseignement de la Pointe-de-l’Île)

Vice-présidence à la vie politique :

 Patrick Bydal (Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais)

 Martin Leclerc (Alliance des professeures et professeurs de Montréal)

Vice-présidence au secrétariat et à la trésorerie :

 Benoît Giguère (Syndicat de l’enseignement des Seigneuries) – réélu sans opposition

Félicitation à celle et ceux qui ont été élus par acclamation et, bien sûr, nous vous tiendrons informés des résultats dès la

rentrée scolaire 2022-2023.

D’ici là, au nom de toute l’équipe du SEBL, je vous souhaite un bel été, ensoleillé, paisible et ressourçant. On se revoit en

août!

Dominique Sauvé
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Après plusieurs annonces, voilà que, finalement, l’arrivée de Mozaïk ne sonnera pas directement la fin de GPI et SPI. En

effet, il semble que GPI sera encore accessible à la rentrée et que, jusqu’à nouvel ordre, les enseignantes et enseignants

concernés continueront d’utiliser SPI pour produire ou réviser les plans d’intervention.

À suivre...

Mozaïk à la rentrée

La fin de l’année scolaire est aussi synonyme de cessation d’emploi si vous êtes une enseignante ou un

enseignant à statut précaire. Malgré la fin de votre contrat d’enseignement, les protections en

assurances collectives sont maintenues jusqu’au 31 août 2022. Le prélèvement des primes sera effectué

sur la dernière paie de l’année scolaire. Si vous revenez à l’emploi du CSSMI avant la

mi-octobre, votre dossier sera tout simplement réactivé et vous aurez les mêmes protections. S’il n’y a

pas de retour avant, Beneva vous fera parvenir un communiqué et une facture expliquant les options

qui vous sont offertes.

Été et assurances collectives : que se passe-t-il?

Saut de paie : 18 août 2022
Après deux ans à vous en parler, voici le dernier rappel concernant le saut de

paie. C’est aussi la DERNIÈRE CHANCE de communiquer avec la Caisse de

l’Éducation pour vous prévaloir d’un prêt afin de pallier le saut de paie qui

aura lieu le 18 août prochain. Nous vous rappelons que la dernière paie pour 2021-2022 sera le 4 août alors que la première

de 2022-2023 ne sera que le 1er septembre. Pensez-y!

La Caisse de l’Éducation est présente dans les moments où ses membres éprouvent des difficultés financières. C’est pour

cette raison qu’elle offre aux enseignantes et enseignants du SEBL un prêt équivalent à leur paie. Voici les caractéristiques

de l’emprunt :

 Avantage : Intérêt entièrement remboursé

 Montant : Maximum de 2000 $

 Modalités : Prêt d’un an, remboursable en tout temps

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la Caisse de l’Éducation au 1 877-442-3382.

Nelson Costa

Nelson Costa

France-Dominique Béland

Solidarité du SEBL
avec Moisson Laurentides

Isabelle Dallaire

Cette année, la participation des enseignantes et enseignants aux

différents concours héros a été plus discrète. Trois projets ont tout de

même été présentés et un prix sera remis. Tout d’abord, les groupes

de Marie-France Rochon, à la Polyvalente Deux-Montagnes, ont reçu

un prix pour leur projet Agissons contre le travail des enfants, qui

consistait à réaliser des œuvres créatives pour sensibiliser, informer ou

dénoncer ce phénomène. Certains élèves ont réalisé des publicités

numériques, des diaporamas, des maquettes, d’autres ont rédigé des

éditoriaux sur le sujet. À l’école Terre des jeunes, deux certifications

ont été accordées : d’abord, à Martine Caron et Lorraine Leroux pour

leur projet de fabrication de signets avec du papier recyclé, puis à

l’ensemble de l’école pour le projet Aide humanitaire à l’Ukraine

piloté par Lorraine Leroux, qui impliquait tous les élèves de l’école.

Bravo à toutes et à tous pour votre participation!

Ce printemps, ce fut le retour de la collecte de

denrées alimentaires en collaboration avec

Moisson Laurentides. Cinq écoles ont participé à

cette action citoyenne permettant ainsi une belle

solidarité avec les personnes les plus démunies

des Laurentides. La contribution totale a été

de 608 kg de denrées. Merci à toutes celles et

tous ceux qui ont contribué à cette réussite et

espérons que ce projet sera de nouveau réalisé

au cours des prochaines années.

Isabelle Dallaire
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Affectation à l’EMC et à la FGA

Isabelle Dallaire

Les deux séances se dérouleront en
visioconférence, sur la plateforme TEAMS.

Niveau Date Heure

EMC Mardi 14 juin 2022 16 h 30

FGA Mercredi 9 août 2022 9 h 15

Au cours des neuf dernières années, j’ai eu l’immense plaisir de vous représenter à travers divers comités et instances syndicales.

C’est avec le sentiment du devoir accompli que je quitte mes fonctions en juin afin de faire un retour en classe en août prochain.

Tout au long de mes mandats, j’ai eu le privilège de côtoyer plusieurs personnes dévouées, que ce soient les membres du

personnel du SEBL, les membres des différents comités exécutifs, les personnes déléguées et les enseignantes et enseignants que

j’ai eu la chance de rencontrer. Je suis très reconnaissant de la confiance que vous m’avez démontrée durant ces trois mandats.

Au cours de ces années, j’ai donné tout mon cœur, mon temps et mon énergie dans la gestion des dossiers qui m’étaient

attribués. Je suis entre autres très fier d’avoir mis sur pied le service de planification à la retraite.

Madame Pascale Vinet prendra le relais au poste de vice-présidente aux finances, au secrétariat et à l’administration. Je lui

souhaite une bonne continuité. Je tiens à remercier spécialement ma conjointe et mes trois filles pour tout leur support. Je vous

remercie toutes et tous pour ces belles années!

Syndicalement vôtre! Nelson Costa

Résultat d’élection

La présidente du comité des élections désire vous informer du

résultat de l’élection électronique du SEBL tenue le 31 mai 2022.

La personne élue au poste de représentante en santé et

sécurité au travail est :

Monsieur Dominic Gélineau
École Horizon-du-Lac

Lors de cette élection, 17,217 % des membres en règle ont

exprimé leur choix.

Au revoir

Caroline Landry

$$$ Maternité et paies d’été $$$
Saviez-vous qu’à partir de cet été, les enseignantes régulières en congé de maternité recevront la totalité de leur

« ajustement 10 mois » ? Elles auront le choix, selon leur situation personnelle, de continuer à recevoir leurs prestations du RQAP en

même temps que les montants accumulés ou de les interrompre, allongeant ainsi leur calendrier de semaines payées.

La répartition des semaines de congé de maternité et de congé parental à l’intérieur des calendriers scolaires peut sembler très

complexe. Le SEBL est heureux de pouvoir vous accompagner. Futurs parents, précaires ou permanents, n’hésitez pas à profiter de

ce service plus qu’utile, Nathalie Bouyer, conseillère syndicale, se fera un plaisir de vous rencontrer pour planifier tout cela avec

vous.
Dominique Sauvé
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Retraites 2022

Date Événement

15 au 17 juin 2022 Conseil fédératif de négociation, Granby

23 juin 2022 Fin d’année pour le personnel enseignant

24 juin 2022 Congé

27 au 30 juin 2022 Xe Congrès de la FAE, Québec

28 juin 2022 Fin d’année pour le personnel du SEBL

Dates importantes à venir

L’équipe du SEBL souhaite
à toutes les enseignantes et tous les enseignants

de bonnes vacances bien méritées.
Au plaisir de vous revoir bientôt!

Le SEBL sera fermé du 29 juin au 17 août 2022 inclusivement.

Au nom du SEBL, nous tenons à féliciter toutes les personnes qui quitteront au 30 juin prochain pour une retraite bien méritée. Voici

un message de l’APRFAE à leur attention :

La fin de l’année scolaire est déjà à nos portes et l’APRFAE tient à communiquer quelques informations aux

membres du SEBL qui prennent leur retraite à la fin du mois de juin.

Nous vous rappelons que les bureaux de l’Association seront fermés durant l’été et qu’un envoi rapide de vos

formulaires d’adhésion facilitera l’ouverture de votre dossier afin qu’il n’y ait pas d’interruption dans vos

couvertures d’assurance. Il faut noter que, si vous avez travaillé en mai ou en juin, vous serez assuré jusqu’au

31 août 2022.

Nous vous invitons à nous faire parvenir vos formulaires d’adhésion (APRFAE et assurances vie et maladie

complémentaire) dès maintenant à retraites@aprfae.ca. Nous pourrons traiter votre dossier dans les meilleurs délais

et celui-ci ne sera activé qu’au moment où votre retraite sera effective.

De plus, n’hésitez pas à demander la trousse de l’APRFAE si vous ne l’avez pas encore reçue. Celle-ci est disponible auprès de Julie

Meunier à julie.meunier@lesebl.ca, ainsi qu’à l’Association en nous écrivant à retraites@aprfae.ca. La trousse contient des

informations importantes concernant les délais prescrits pour adhérer au Régime d'assurance collective de l'APRFAE

(contrat 109995) et à l’assurance vie (contrat 9995R). Enfin, rappelons que les personnes qui n’ont pas accès au régime

d’assurance d’une personne conjointe devront obligatoirement s’inscrire à la RAMQ pour le 1er septembre.
APRFAE

27 juin 2022
Séance d’embauche - Liste de
priorité (postes 100 % vacants)

27 juin 2022 Champs jumeaux (par courriel)

9 août 2022 Affectation à de nouveaux postes

11 août 2022
Séance d’embauche - Liste de
priorité

11 août 2022 Champs jumeaux

16 août 2022
Affectation à de nouveaux postes
ou de nouveaux temporairement
vacants

16 août 2022
Séance d’embauche - Liste de
priorité

16 août 2022 Champs jumeaux

Date Séances d’affectationsSecteur
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