
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
année qui s’achève s’est déroulée sous le signe de la négociation et de la mobilisation. 

 

En effet, la mobilisation exemplaire dont nous avons fait preuve de septembre à décembre nous aura 

permis de pousser la partie patronale dans ses derniers retranchements pour conclure la négociation 

d’une façon, somme toute, satisfaisante. 

 

La bataille pour l’éducation publique est cependant loin d’être terminée. Les coupes de plus de 1 

milliard de dollars des dernières années se traduisent par un manque flagrant de support et de services 

pour nos élèves, des classes qui débordent et des enseignantes et enseignants à qui on en met toujours 

plus sur les épaules. 

 

Le projet de loi 86 sur la réforme des commissions scolaires a été abandonné par l’actuel ministre. Il 

faudra voir par quoi il sera remplacé. Pour nous, l’expertise des enseignantes et enseignants doit être 

reconnue de façon concrète. L’éducation doit être réellement portée par l’ensemble de la société mais 

les experts, celles et ceux qui sont au cœur de l’enseignement, sont dans les classes. Qu’on les écoute 

au lieu de décider ce qui est bon pour eux. L’école à bout de bras, ce n’est pas seulement un slogan, 

c’est la réalité.  

 

Un ordre professionnel ne changera rien à cette situation. Des politiques populistes qui changent au gré 

des ministres ne font qu’affaiblir nos écoles. 

 

Si la volonté de ce gouvernement de remettre l’éducation au centre des priorités est bien réelle, il devra 

le démontrer en réinvestissant massivement et en élaborant des politiques basées sur la recherche et sur 

l’expérience. Il est essentiel que nous soyons associés à l’élaboration de ces politiques. Un peu de 

stabilité à la tête du ministère de l’éducation serait aussi un atout. 

 

Bref, nous avons tout un chantier devant nous en ce qui concerne l’éducation. Nous serons vigilants et 

soyez assurés que nous utiliserons tous les moyens dont nous disposons pour que les enseignantes et 

enseignants soient écoutés. 

 

Au nom de toute l’équipe du Syndicat de l’enseignement de la Côte-du-Sud, je vous souhaite de très 

belles et reposantes vacances. 

 

Nous sommes fiers de vous représenter, jour après jour, tant au niveau local que national. 

 

 

Pascal Côté 
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Signature de la convention collective, 

montant forfaitaire et rétroactivité 

au 1
er

 avril 2016 
 

 

Des délais hors de notre contrôle font en sorte de 

retarder la signature de la convention collective. 

Notamment, les discussions concernant la mise à 

jour de la liste des écoles situées en milieux 

défavorisés sont très laborieuses. 

 

Aussi nous pensons être en mesure de signer la 

nouvelle convention collective dans les 

prochaines semaines. 

 

Une fois la convention signée, l’employeur 

dispose d’un délai de 60 jours pour verser le 

montant forfaitaire de 500 $ et la rétroactivité 

liée à l’augmentation salariale de 1,5 % au 141
e
 

jour de travail de l’année 2015-2016. Une 

signature de la convention collective le 13 juin 

entraînerait donc le versement de ces sommes au 

cours de la période estivale. 

 

 

 

Impacts sur les prestations d’assurance-

emploi 

 

Selon nos informations, les enseignantes et 

enseignants dont le contrat aura pris fin avant le 

versement du montant forfaitaire et de la 

rétroactivité n’ont pas à déclarer ces sommes. 

Ces revenus ne sont pas considérés comme de la 

rémunération et n’entraînent donc aucune 

réduction des prestations payables (article 35 (7) 

d) du Règlement sur l’assurance-emploi). 

 

 

 

Impacts sur les prestations du RQAP 

 

Toujours selon nos informations, les personnes 

qui reçoivent des prestations du RQAP ont deux 

options.  

 

La première serait de déclarer le montant 

forfaitaire et le montant lié à la rétroactivité en 

précisant qu’il s’agit d’un rajustement rétroactif 

de salaire. Ce scénario n’impliquerait aucun 

changement au niveau des prestations. 

 

La deuxième option serait de faire une demande 

à l’effet de recalculer les prestations pour tenir 

compte des nouveaux montants. Dans ce cas, le 

montant forfaitaire et la rétroactivité seront 

considérés pour réduire la prestation payable 

pour la semaine du versement. 

 

En cas de doute, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

Simon Bernier 

Pascal Côté 

 

 

 

 

Crédit d’impôt fédéral au titre des 

fournitures scolaires 
 

Un nouveau crédit d’impôt à l’intention des 

enseignantes et enseignants a été annoncé dans 

le dernier budget fédéral. Il sera en vigueur à 

compter de l’année d’imposition 2016. 

  

Dans un premier temps, il faut savoir que le 

projet de loi C-15, la loi qui doit mettre en œuvre 

le budget fédéral, n’a pas encore été adopté par 

le parlement canadien. L’étape de la 2
e
 lecture 

n’a été franchie que le 10 mai dernier. Il n’existe 

donc encore aucun texte légal encadrant ce 

nouveau crédit d’impôt. 

 

Ce que nous savons ou pouvons déduire à ce 

moment-ci, c’est que le crédit d’impôt sera de 

15 % pour un montant maximal des dépenses 

admissibles de 1000 $. Autrement dit, pour des 

achats de 100 $ vous auriez un crédit d’impôt de 

15 $.  

 

Les dépenses suivantes seraient admissibles : 

jeux, casse-têtes, livres, contenants, papiers 



 

 

construction, articles pour activités scientifique, 

fournitures d’art, articles de papeterie… 

 

Pour que les dépenses soient admissibles, les 

employeurs devront attester que les fournitures 

ont été achetées dans le but d’offrir un 

enseignement ou d’améliorer l’apprentissage 

dans une salle de classe ou dans un milieu 

d’apprentissage. Les factures et l’attestation 

devront être conservées pour fin de vérification 

et, bien entendu, ces dépenses ne devront avoir 

fait l’objet d’aucun remboursement. 

 

Nous sommes actuellement en discussion avec la 

commission scolaire sur la façon dont les 

enseignantes et enseignants pourront procéder 

pour faire attester leurs dépenses et se prévaloir 

de ce nouveau crédit d’impôt.  

 

Il est très délicat de donner une procédure à 

suivre alors qu’aucun texte légal n’encadre 

encore les énoncés contenus au budget.  

Les directions d’école devraient en apprendre 

plus sur le sujet cette semaine. Un formulaire 

d’attestation des dépenses devrait être disponible 

à l’école à compter du 10 juin et nous le 

mettrons sur notre site web. Si vous avez des 

dépenses à faire attester cette année, vous devrez 

avoir vos factures en votre possession. La 

période visée sera de janvier à juin 2016.  

 

Les personnes qui changent de direction d’école 

ou de lieu de travail devraient demander à leur 

direction d’école actuelle d’attester les dépenses 

faites depuis janvier. Nous vous demandons 

cependant d’attendre que les directions d’école 

aient reçu les informations pertinentes de la part 

de la commission scolaire. 

 

 

Pascal Côté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listes de priorité et de rappel 
 

Les listes de priorité du préscolaire, primaire et du secondaire seront mises à jour pour 

le 30 juin 2016 et il en va de même pour les listes de rappel de l’éducation des adultes 

et de la formation professionnelle. Vous devriez recevoir copie de la liste qui vous 

concerne avec la convocation au bassin respectif dans les toutes premières semaines de 

juillet. 

 

Vous devez vérifier si toutes les informations qui vous concernent sont exactes et 

envoyer toute demande de correction à la Commission scolaire, par écrit (courriel), à 

l’attention de Lise Goupil et ce, au plus tard le 3 août 2016. Je vous suggère, comme 

d’habitude, de m’envoyer copie conforme de vos demandes afin que je puisse assurer le 

suivi dès le retour des vacances estivales. 

 

Christian Plante. 

 



 

 

 

Bassins du mois d’août 2016 
 

Je vous rappelle quelques dates importantes à mettre à votre agenda.  

 

9 août 2016 
Bassin des mouvements volontaires du préscolaire et 

primaire 

10 août 2016 Bassin des mouvements volontaires du secondaire 

11 août 2016 Bassin d’affectation du préscolaire et primaire 

18 août 2016 Bassin d’affectation du secondaire 

23 août 2016 Bassin d’affectation de l’éducation des adultes (ÉDA) 

 

 

Les demandes de retour à l’école d’origine seront traitées lors des bassins respectifs et les demandes de 

transfert d’ordre d’enseignement seront aussi traitées après les demandes de mouvement, selon les 

niveaux d’enseignement. 

 

Christian  Plante 

 

 

Vacances estivales 
 

Bien vouloir prendre note que le bureau du Syndicat sera fermé à compter du 29 juin. Nous serons de 

retour de vacances le 9 août.  

 

 

 

 

 

 


