
 Et nous avions hâte que ça com-
mence ! Parce que ça fait des an-
nées que nos collègues attendaient 
l’opportunité de se joindre au Syndicat 
de Champlain ! 

Combien de fois avez-vous entendu, 
dans les écoles et dans les centres de 
la Commission scolaire Marie-Victorin 
et de la Commission scolaire de la 
Vallée-des-Tisserands, les collègues du 
soutien, qui sont membres d’un autre 
syndicat, dire combien ils aimeraient 
être avec Champlain ? Dire à quel point 
ils envient les services, l’information et 
l’écoute que nos membres reçoivent ! 

Champlain n’est certes pas un  
syndicat parfait; ça n’existe pas la per-
fection. Mais chose certaine, nous 
sommes une organisation proche de 
nos membres, bien présente dans les 
milieux et qui offre de réels services !

Devenir membre :  
l’opportunité, c’est maintenant !

La décision d’entreprendre la cam-
pagne As-tu ta carte ? pour (enfin !) 
faire adhérer les collègues du soutien 
de ces deux commissions scolaires 
à la grande famille de Champlain n’a 
pas été prise à la légère par le conseil 
d’administration.

Après une analyse détaillée et ex-
haustive, il est évident que cette grande 
campagne d’adhésion est la seule  
option logique pour être réunis et plus 
forts que jamais face à l’employeur.

Parce que c’est bien de cela dont 
il est question ici : de notre réalité  
locale, et non pas des négociations 
avec le gouvernement ni des autres 
aspects reliés à nos organisations  
nationales.

Nous voulons une organisation 
plus forte pour nos membres, devant 
l’employeur, devant les commissions 
scolaires. Au quotidien, c’est là que 
nous intervenons !

Pensons au futur !
Nous menons cette campagne 

parce que ce sont tous les membres 
de Champlain qui en ressortiront  
gagnants. Pour les membres actuels, 
c’est l’opportunité pour que l’ensemble 
du personnel de l’école ou du centre 
soit représenté par le même syndicat 
et que nous soyons ainsi capables de  
coordonner nos efforts vers des  
objectifs communs.

Le ministre de l’Éducation a annon-
cé qu’il déposera un projet de loi à 
l’automne prochain pour décentra-
liser plus de pouvoirs et de décisions 
vers les écoles et vers les conseils 
d’établissement. Nous devons nous 
préparer à pouvoir parler d’une seule 
voix face aux parents et aux directions 
d’école ! C’est dans notre intérêt, à 
toutes et à tous !

C’est en partageant nos réalités et 
notre vécu que nous réussissons à 
nous comprendre et à travailler dans 
la même direction, même si nos tâches 
sont différentes.

Nous le savons, les médias, la popu-
lation et même le ministre sous- 
estiment le travail de nos collègues du 
soutien. À Champlain, nous rappelons 
sur toutes les tribunes dont nous dis-
posons, que les éducatrices et les édu-
cateurs, les techniciennes et les tech-
niciens, le personnel administratif, les 
employés manuels et les ouvriers sont 
d’une importance capitale dans une 
école ou un centre.

Chaque personne compte : parlez à 
vos collègues !

Maintenant, en tant que membre 
du Syndicat de Champlain, vous avez 
aussi un rôle à jouer dans cette cam-
pagne pour qu’on arrive à être tous 
dans la même organisation : incitez 
vos collègues à signer leur carte de 
membre du Syndicat. Discutez avec 
eux, encouragez-les. C’est comme 
ça que ça doit se faire, il n’y a pas  
d’autres options. 

À Marie-Victorin et à Salaberry, nous 
vous envoyons, cette semaine, du ma-
tériel pour nous assurer qu’ils ne man-
quent pas leur chance de se joindre à 
Champlain ! N’hésitez pas à aller voir 
les personnes déléguées enseignantes 
de votre établissement arborant fière-
ment un macaron As-tu ta carte ? pour 
savoir comment vous pouvez faire 
signer des cartes d’adhésion le plus 
vite possible !

La fierté d’être membre de Champlain 
Lors du dernier congrès du Syndi-

cat de Champlain, en avril 2017, un 
sondage de la firme Léger Marketing 
réalisé auprès des membres révélait 
que vous avez une opinion favorable 
de Champlain à 93 % ! Une organisa-
tion entièrement dédiée à la défense 
des membres, nous y croyons et nous 
en sommes fiers. 

La fin de l’année approche à grands 
pas. Mais d’ici là, nous devons être plus 
nombreux, plus forts, plus efficaces 
pour changer les choses. 

Alors, il n’y a qu’une seule question à 
poser : As-tu ta carte ?

Éric Gingras
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Votre  
« précieux »  

arrive !

Bourse Robert-Ferland
Dernier rappel

Chaque année, le Fonds Robert- 
Ferland du Syndicat de Champlain offre 
4 bourses de 1000 $ pour encourager 
des jeunes de 16 ans et plus à terminer 
leurs études (DES ou DEP).

Vous avez un étudiant qui fait preuve 
de persévérance scolaire qui mériterait 
cette bourse ? Remplissez un formulaire 
d’inscription et remettez-le au Syndicat 
avant le 10 juin 2019.

Vous trouverez tous les détails en 
ligne à syndicatchamplain.com

La liste des personnes choisies par le 
comité de sélection sera mise en ligne 
sur notre site durant l’été. Les gagnants 
seront également contactés durant 
l’été.

Éric Villeneuve 
Secrétaire-trésorier

On voit presque la lumière au bout 
du tunnel… les vacances arrivent ! Tel-
lement attendues, mais surtout, telle-
ment méritées ! 

Mais tout juste avant de partir, 
dans la deuxième semaine de juin, 
vous recevrez via le courrier syndical 
votre exemplaire de L’Outil de travail 
quotidien 2019-2020 du Syndicat de 
Champlain, pour celles et ceux qui ont 
passé leur commande.

Nous l’avons mentionné à  
plusieurs reprises dans toutes 
nos publications, sur les réseaux  
sociaux, et avons fait des rappels : par 
souci pour l’environnement, le plani-
ficateur 2019-2020 a été imprimé en 
quantité limitée pour les personnes 
qui ont réservé un exemplaire. Une  
planification plus serrée a été effec-
tuée également pour éviter le gaspil-
lage et que des exemplaires finissent 
dans un bac de recyclage… 

Nous vous rappelons donc qu’il 
est très important de distribuer les 
exemplaires aux personnes de votre 
établissement qui ont passé une 
commande, personnel enseignant 
et de soutien scolaire, dès que vous 
les recevez. Parce qu’avec le mouve-
ment de personnel, il sera compliqué 
de retrouver les membres qui en ont 
fait la demande si vous attendez à l’an 
prochain. En le faisant dès mainte-
nant, tout le monde pourra entamer 
la nouvelle année scolaire avec son  
planificateur entre les mains ! 

J’en profite pour vous rappeler que 
le planificateur n’engendre aucuns 
frais pour le Syndicat de Champlain 
grâce aux nombreux commanditaires 
qui s’y affichent. De plus, il nous per-
met de redonner à des organismes 
communautaires de la région.

Si vous n’avez pas commandé votre 
exemplaire, prenez note que nous 
fonctionnerons désormais de cette 
façon. Surveillez nos publications ! 

Sandra Boudreau 
Coordonnatrice

Nos conventions collectives natio-
nales viendront à échéance le 31 mars 
2020 et nous sommes actuellement en 
plein processus de consultation pour 
constituer les revendications syndi-
cales. Vous avez déjà été consultés 
sur les matières sectorielles. Mainte- 
nant, sur la question des salaires 
notamment, c’est le moment 
de nous dire ce que vous 
pensez et souhaitez.

Participez activement 
à la consultation ! Parce 
que la négo, c’est vos 
conditions de travail 
que ça concerne !

Vous pouvez en discuter et répondre 
en groupe à la version papier du docu-
ment de consultation, si ce n’est pas 
déjà fait. Elle vous a été envoyée dans 
le courrier syndical. N’hésitez pas à le 
demander à la personne déléguée de 
votre établissement.

Vous pouvez aussi répondre indi-
viduellement à la version électronique 
du document de consultation que nous 
avons mise en ligne de façon à rejoindre 

le plus de gens possible. Vous trouverez 
le lien menant au sondage sur notre site 
Internet à syndicatchamplain.com.

Le 27 mai dernier, nous avons aussi 
fait une séance de consultation via 
Facebook Live. Éric Gingras, président 
du Syndicat de Champlain, et Sonia  

Ethier, présidente de la CSQ, ont 
répondu à vos questions en  

direct. Merci d’avoir été si 
nombreux à participer ! 
L’événement a vraiment 

été un succès et nous 
le referons assurément 

dans un futur proche.
Vous pouvez voir ou revoir la 

vidéo, maintenant disponible sur notre 
site Internet, et répondre au sondage 
en simultané. 

Nous vous rappelons que cette  
consultation s’adresse autant au per-
sonnel enseignant qu’aux membres du 
personnel de soutien.

La négo et les revendications syn-
dicales, c’est l’affaire de toutes et de 
tous. C’est le moment d’exprimer votre  
opinion !

Négo nationale 

Avez-vous rempli  
le document de consultation ?



Nous voilà dans le dernier mois de 
l’année scolaire, le mois des examens, 
celui des bulletins aussi ! C’est aussi 
le moment où il faut fermer les livres, 
commander les documents, envoyer le 
tout aux fournisseurs. Bref, c’est le mois 
des bilans ! Et le Syndicat ne fait pas  
exception à la règle. 

Le comité des jeunes a offert plu- 
sieurs formations cette année. Quatre 
rencontres ont eu lieu pour bien infor-
mer les stagiaires et les enseignants à 
statut précaire, tant dans la section des 
Patriotes que la section Marie-Victorin. 
Deux rencontres ont été organisées en 
lien avec les droits parentaux, une sur 
l’accès à la propriété et enfin la semaine 
dernière, une formation a été offerte 
sur l’assurance-emploi.

Le comité d’éducation syndicale a 
également contribué à offrir différentes 
formations pour permettre aux dif-
férents milieux d’être mieux outil-
lés : sur les normes et modali-
tés, sur le référentiel EHDAA, 
sur le programme intégré de 
formation (PIF 1), sur le pro-
jet éducatif et sur le conseil 
d’établissement.

Fidèle à ses traditions, le  
comité des femmes a, pour sa part, 
mis en branle, la guignolée des femmes 
pour ramasser des dons de produits 
d’hygiène corporelle afin de les remettre 
à deux centres pour femmes victimes 
de violence. Ces dons, fort appréciés 
des organismes avec lesquels nous en-
tretenons cette relation, contribuent 
à mettre un peu de douceur dans la 
vie des femmes et des enfants qui 
doivent quitter leur milieu familial en  
catastrophe. 

De plus, dans le cadre de la Journée 
internationale des droits des femmes, 
deux soupers-conférences ont été  
organisés par le comité avec Ingrid  
Falaise comme invitée, un à Saint- 
Hubert et un à Valleyfield. Enfin, une 
soirée féministe en formule 5 à 7 a été 
organisée pour la première fois avec la 
journaliste et avocate Aurélie Lanctôt.

Le comité sociopolitique a, de 
son côté, présenté à l’automne, une  
conférence de Gabriel Danis, conseiller 
à la CSQ, sur les différentes plateformes 
des principaux partis politiques dans le 
cadre des élections provinciales.

Le comité EVB/EAV, en collabora-
tion avec la TROVEP (table régionale 
des organismes volontaires d’éducation 
populaire) a participé à une conférence 
de Greenpeace avec Patrick Bonin. De 
plus, nous avons grandement contribué 
à l’organisation d’une Journée Engage-
ment Jeunesse à l’école secondaire 
De Mortagne qui a été un véritable  
succès.

Du côté du comité 
SST, la formation de base a été don-
née à deux occasions dans le cadre 
du PIF. Bien entendu, la campagne « 
Pu capable » s’est poursuivie pour une 
deuxième année. Un bilan a été réalisé 
dans chacune des assemblées de per- 
sonnes déléguées, il y a quelques  
semaines, par les quatre personnes 
vice-présidentes des sections. 

Plusieurs membres du Syndicat ont 
également participé à des groupes 
de discussion organisés par des orga-
nismes extérieurs afin de mieux faire 
comprendre nos milieux de travail. 
Que l’on pense ici à ceux sur la mixité 
scolaire et sur le temps de travail orga-
nisés par la Centre de transfert pour la  

réussite éducative du Québec (CTREQ). 
Des groupes-focus en préparation 

du Colloque FSE ont permis à quelque 
soixante-dix personnes de discuter de la 
profession enseignante sous différents 
angles et ce, pour chacun des secteurs 
d’enseignement. Du côté du personnel 
de soutien, la semaine dernière, une  
délégation de douze personnes a 
participé au congrès de la Fédéra-
tion du personnel de soutien scolaire  
(FPSS-CSQ).

Différents forums et réseaux aux-
quels participent les personnes-res-
sources en relations de travail nous 
permettent également d’être toujours 
bien au fait des derniers développe-

ments en ce qui a trait à nos 
conditions de travail. Les per-
sonnes politiques du bureau, 
de même que des membres, 
participent aussi bien entendu 

au conseil général de la CSQ, aux  
conseils fédéraux des fédérations 

enseignantes et du personnel de 
soutien, tout comme aux rencontres 

du conseil général de négociation.
Vous le savez, au Syndicat de Cham-

plain, nous utilisons toutes les tribunes 
qui s’offrent à nous pour faire entendre 
notre voix. Nous nous assurons égale-
ment de retourner vers les milieux le 
plus d’informations possible, que ce soit 
par les formations offertes aux mem-
bres, les différents comités à l’intérieur 
du Syndicat ou encore via les assem-
blées des personnes déléguées.

Bien entendu, Facebook, Twitter, 
Instagram, des vidéos, des capsules 
d’information, les Infos-sections, le 
journal Le Champlain, l’Infolettre sont 
mis à contribution afin que circule  
rapidement l’information et que vous 
soyez toutes et tous renseignés quasi-
ment en temps réel.

Il en sera ainsi l’an prochain aussi. 
Et ce sera encore plus important, en 
cette année de renouvellement de nos  
conventions collectives nationales.

Mireille Proulx 
Coordonnatrice

Qui dit fin d’année dit bilan !
Le billet de Mireille
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Pour suivre la campagne As-tu ta carte ? et avoir plus d’informations 
sur le Syndicat de Champlain, rendez-vous à astutacarte.ca 

Pour être informés et ne rien manquer :  
suivez-nous sur les réseaux sociaux !

@syndicatchamplain

@syndicatchamplain

Dans une campagne d’adhésion de 
l’envergure de As-tu ta carte ?, chaque 
personne compte. Il ne faut oublier  
personne !

On ne le répétera jamais assez : vous 
avez un rôle primordial à jouer. Parlez 
aux collègues du soutien dans votre mi-
lieu, vous êtes leur point de référence 
parce que Champlain, c’est vous !

Vous connaissez des collègues du 
soutien qui veulent signer leur carte ? 
D’autres qui sont insatisfaits de leur syn-
dicat ? Ou encore qui se plaignent de ne 
pas avoir de services (SST, relations de 
travail, invalidité, retraite, droits paren-
taux) ? Dirigez-les vers les personnes dé-
léguées qui portent le macaron As-tu ta 
carte ? Elles pourront les informer et leur 
faire remplir le formulaire d’adhésion.

Vous pouvez aussi leur remettre une 
copie de ce journal qui contient toutes 
les informations pertinentes et nos  
coordonnées.

Vous voulez signer votre carte et  
devenir membre du Syndicat de  
Champlain ? 

Différentes options s’offrent à 
vous. Adressez-vous à la personne 
déléguée de votre établissement qui 
porte le macaron de la campagne. Elle 
pourra vous faire signer votre carte 
sur place !

Vous pouvez aussi venir directe-
ment à nos bureaux :

• 7500, chemin de Chambly 
Saint-Hubert (Québec)  

• 394, rue Dufferin, bureau 204 
Valleyfield (Québec)

Des questions ? Des incerti-
tudes ? Une situation particulière ?  
Téléphonez-nous ou écrivez-nous : 
nous sommes là pour vous ! 

450 462-2581 
info@astutacarte.ca

On compte  
sur vous ! 

Signez  
votre carte !

Collègues du personnel de soutien 
des commissions scolaires Marie- 
Victorin et de la Vallée-des-Tisserands, 
parce que nous savons que vous êtes 
nombreux à lire ce journal, ce petit mot 
est pour vous.

Depuis le temps que vous en discu-
tez avec vos collègues déjà membres de 
Champlain, que vous nous interpellez 
pour savoir comment devenir membre 
chez nous et, disons-le, depuis le temps 
que vous faites appel à nous pour obte-
nir des services, c’est le moment ou ja-
mais de vous joindre à la grande famille 
du Syndicat de Champlain !

C’est maintenant que ça se passe, et 

l’occasion risque de ne pas se repré-
senter de sitôt. 

À Champlain, nous travaillons en 
équipe, toujours. Tous ensemble, 
personnel de soutien et enseignant, 
nous sommes plus forts devant 
l’employeur. 

Représenter à la fois du personnel de 
soutien scolaire et du personnel ensei-
gnant, c’est l’ADN de notre organisa-
tion et nous le faisons au quotidien. 

Nous pensons qu’il faut miser sur 
la force de l’équipe-école, et ça inclut 
évidemment le personnel de soutien ! 
Ensemble, nous comprenons mieux le 
vécu et les réalités de tout un chacun. 
Ce qui nous rend plus efficaces pour 
combattre, ensemble, les injustices et 
l’iniquité.

Nous sommes déjà 11 000 membres 
à marcher dans cette direction. Joignez-
vous à nous ! Signez votre carte !

 Suivez la campagne ! 


