
 
  

Nous profitons de l’occasion pour vous  
remercier de votre confiance et vous  

souhaiter nos meilleurs voeux de bonheur, de 
santé et de prospérité pour la nouvelle année.  

 
Que cette année 2023 soit la  

meilleure de toutes. Santé, travail et bonheur 
pour vous et vos proches.  

 
 

Nous désirons souhaiter la bienvenue aux  

nouveaux membres et nous tenons à féliciter les 
personnes qui ont reçu leur permanence. 

 

 

Votre exécutif 

Louise, Michelle, Pénélope, France, Paul et Sylvie! 

Infos syndicales SCFP 1340 



 
 

… 

TEMPS PLANIFICATION TES (entente)  

Chaque TES a droit à l’équivalent de 5% de son poste pour du temps de planifi-

cation, préparation et réunion. Ce temps peut être planifié hebdomadairement 

selon les besoins de l’établissement. 

 

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES EN SERVICE DE GARDE (entente)  

Le nombre d’heures régulières de chaque personne salariée du service de garde 

concerné est respecté. 

Par la suite l’employeur s’engage à donner, si disponible, le plus grand nombre 

d’heures à chaque personne salariée du service de garde concerné par ordre 

d’ancienneté et ce, jusqu'à concurrence de 7 heures, sans conflit d’horaire. 

S’il reste des heures disponibles, il les offre par ordre d’ancienneté à la personne 

salariée pourvu qu’elle puisse les ajouter à son horaire, et ce, sans conflit, et ce 

jusqu’à concurrence de 35h. 

Malgré ce qui précède, les parties conviennent que dans le cadre des sorties ex-

térieures avec les enfants : Le nombre d’heures régulières de chaque personne 

salariée est respecté. 

Par la suite et si la personne salariée le désire, les autres heures disponibles sont 

données par ordre d’ancienneté sans égard aux 7 heures du paragraphe précé-

dent. 

8-2.06 PAUSES  

La personne salariée a droit à 15 minutes de repos payées, par demi-journée de 

travail, prises vers le milieu de la période.  

Aux fins d'application de la présente clause, une demi-journée de travail signifie 
une période continue de 3 heures de travail ou plus, y incluant la période de                 

     repos. Toutefois, la personne salariée dont la journée de travail comporte  

          6 heures de travail ou plus a droit à 2 périodes de repos. 

VOUS POUVEZ NOUS APPELER POUR TOUTES SITUATIONS QUI VOUS POSENT UN PROBLÈME OU UN QUES-

TIONNEMENT. VOS APPELS AU BUREAU SYNDICAL SONT CONFIDENTIELS, 

NOUS NE FAISONS AUCUNE INTERVEN!ON SANS VOTRE AUTORISATION. 



 

… 

CHANGEMENT EXÉCUTIF SCFP 1340 

En suivi à l’assemblée générale de juin, Mme Lucie Gosselin avait été nommée 

pour siéger sur l’exécutif. Nous n’avons pas pu accepter cette nomination 

après la séance d’affectation en SDG vu le manque d’éducatrices et ayant déjà 

avec nous une éducatrice du même service de garde.  

En janvier 2023, Mme France Gingras aura le poste de déléguée par intérim 

(libre) et nous aurons une nouvelle personne, Mme Stéphanie Lajeunesse au 

poste de secrétaire-archiviste intérim (Mme Gingras). Merci Stéphanie de te 

joindre à notre équipe. 

5-3.39 AFFAIRES PERSONNELLES 

Sous réserve des dispositions de l’alinéa qui suit, toute personne salariée en 

service au centre de services peut utiliser, jusqu’à 3 jours par année pour 

affaires personnelles moyennant un préavis au centre de services. Ce 

préavis est d’au moins 24 heures pour les personnes salariées travaillant 

au secteur général et d’au moins 48 heures pour les personnes salariées 

travaillant aux secteurs de l’adaptation scolaire et des services de garde. 

Le congé pour affaires personnelles doit être pris par demi-journée ou 

journée complète.  

ENTENTE HORS CONVENTION 

Une nouvelle mesure à incidence financière pour la participation à une acti-

vité sportive ou culturelle pour le personnel de soutien est mise en place. 

Cette nouvelle mesure vise un remboursement maximal de 100 $ par per-

sonne et par année scolaire qui pourra être remboursé à la personne sur pré-

sentation de la description de l’activité, de la facture et de la preuve de 

paiement. Pour obtenir le remboursement, il faut s’être inscrit à une activité 

après le 1
er

 juillet 2022 et remplir la demande de financement « Activités cultu-

relles et sportives (santé et mieux-être) » qui se trouve sur le portail Octopus. 

 418-285-3934  - Site web scfp1340.com  -  

scfp@cssportneuf.gouv.qc.ca 
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