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Chers membres du SERL, 
 
Quelle belle « Semaine pour l’école 
publique »  venons-nous de vivre! Sous le 
thème « Mon école, je l’aime publique! », cette 
semaine aura permis d’être très présents dans 
les médias.  Elle aura suscité des débats et 

des appuis, qui sont loin d’être « naturels ».  D’ailleurs, le 
député Amir Khadir, de Québec Solidaire, conjointement 
avec la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, ainsi 
qu’avec deux autres députés, ont présenté cette motion, le 
7 octobre dernier, qui a été adoptée à l’unanimité: 
 
« Que l’Assemblée nationale souligne la Semaine pour l’école 
publique initiée par la Fédération autonome de l’enseignement et de 
nombreux partenaires du milieu de l’éducation, afin de reconnaître 
la contribution exceptionnelle de l’école publique au développement 
de la société québécoise et de tous ses talents. » 
 
Je m’explique, tout d’abord sur les appuis.  Il est rare 
d’entendre d’une voix commune la Fédération des 
commissions scolaires du Québec (FCSQ), la Fédération 
québécoise des directions d’établissement d’enseignement 
(FQDE), la Fédération des comités de parents du Québec 
(FCPQ) et notre fédération d’enseignantes et enseignants, en 
l’occurrence, la Fédération autonome de l’enseignement 
(FAE).  Nous avons plus souvent l’habitude d’être divergents 
et de vivre des différends.  Mais, comme l’école publique est 
un bien commun à promouvoir, toutes ces organisations se 
sont prononcées clairement  à nos côtés en faveur de l’école 
publique! Je souligne que d’autres organisations ont 
également appuyé l’initiative de la FAE:  la Fédération des 
associations étudiantes universitaires québécoises en 
éducation permanente (FAEUQEP), l’Association pour une 
solidarité syndicale étudiante (ASSÉ) et le Mouvement 
québécois des adultes en formation (MQAF). 
 
À propos des débats amorcés, celui qui nous tient à cœur, 
c’est l’arrêt du financement de l’école privée par l’État.  Cette 
cessation est d’ailleurs demandée par une grande proportion 
de la société québécoise, et ce, depuis la tenue des États 
généraux sur l’éducation conclus en 1996. En ce sens, la FAE 
a dévoilé , mercredi dernier, son rapport de recherche: Le 
financement public des écoles privées: mettre fin aux mythes. À 
consulter en ligne au www.sregionlaval.ca.  Il serait grand 
temps que le gouvernement  passe à l’action.  Au fait, où 
envoient-ils leurs enfants,  ces décideurs?... 
 

Je ne répèterai évidemment pas tout ce que vous avez pu lire 
dans le cahier spécial du Devoir ou dans la  documentation 
en lien avec cette semaine.  J’aimerais ajouter, toutefois,  
pour celles et ceux qui n’étaient pas présents lors de notre 
rendez-vous annuel à la Cage aux Sports, le 5 octobre 
dernier, à quel point nous avons eu de la chance d’avoir une 
porte-parole des plus crédibles: Claire Pimparé. Notre 
Passe-Carreau a su toucher les enseignantes et enseignants 
parce qu’elle est une femme de cœur.  Elle s’est beaucoup 
impliquée, souvent dans l’ombre, pour l’éducation au 
Québec.  Elle a su trouver les mots pour décrire notre réalité 
et faire en sorte qu’on s’y reconnaisse. 
 
Nous avons également profité de cette soirée du 5 octobre 
pour souligner les 10 ans du SERL.  Pour celles et ceux qui 
y étaient il y a 10 ans, vous vous rappellerez sûrement que 
cette fusion de cinq syndicats différents pour n’en faire 
qu’un ne s’est pas faite sans tumulte! Nous avons vécu 
quelques années difficiles, mais des événements marquants 
et rassembleurs, comme la signature de notre entente locale, 
ont favorisé une cohésion où chacune et chacun y trouvaient 
sa place.  Vous recevrez, d’ici quelques semaines, des objets-
souvenirs que l’assemblée des déléguées et délégués a décidé 
de vous offrir.  Le slogan pour marquer ces 10 ans parle de 
lui-même: « La fierté de grandir ensemble ». J’ajoute mon 
grain de sel en déclarant: «   Et ce n’est pas fini!  Bon 10e 
anniversaire. » 
 
De plus, dans le cadre de cette semaine bien remplie, j’ai 
assisté au vernissage de l’exposition photographique 
« L’école publique en images : un lieu à découvrir » , vernissage 
pour lequel tous les membres étaient invités. Cinq 
photographes renommés se sont promenés dans  les écoles 
publiques et ont réalisé de magnifiques photos. Lors de cette 
soirée, la FAE a honoré trois personnes; Mme Lise 
Bissonnette, anciennement du journal Le Devoir, ainsi que 
deux enseignantes qui ont plus 
de 50 ans de métier dans 
l’enseignement. Imaginez ce 
qu’elles ont vu, ces deux 
femmes, comme évolution de 
l’éducation! L’une de ces 
femmes est membre du SERL: 
Mme Simone Tousignant, une 
enseignante de 1re année à l’école 
Le Sentier. J’ai eu la chance de 
l’accompagner tout au long de cette 

suite du mot de la présidente à la page 2 ...  

 Il reste 165 jours, jusqu’à 

l’expiration de la loi spéciale,  

le 31 mars 2010    
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soirée: une autre femme de cœur! Peut-on enseigner si 
longtemps à nos bouts d’chou sans l’être ?  Son humilité l’a 
amenée à taire auprès de ses collègues l’honneur qu’elle 
s’apprêtait à recevoir mais je ne peux le passer sous silence. 
SIMONE TOUSIGNANT, AU NOM DU SERL, JE VOUS 
LÈVE MON CHAPEAU!!! 
 

Souhaitons que cette première Semaine pour l’école publique 
ne soit que le début d’une longue série… 
 

Dans la foulée d’événements positifs qui teintent notre 
automne, il y a également eu, le 30 septembre dernier, le 
lancement officiel de la plateforme pédagogique pilotée par  la 
Fédération autonome de l’enseignement.  Depuis deux ans, 
vous avez été sollicités pour répondre à plusieurs questions 
menant à l’élaboration de cette plateforme pédagogique.  
Nous sommes les experts en matière de pédagogie et c’est la 
première fois qu’une fédération d’enseignantes et 
d’enseignants met en circulation un outil de ce genre. Vous 
recevez, avec ce numéro du Fer de lance, la version abrégée de 
la plateforme FAE.  Cette version, ainsi que la version 
officielle, plus détaillée, sont toutes deux en ligne 
au  www.sregionlaval .ca . 
 
D’ailleurs, le mercredi 7 octobre, j’ai assisté à la présentation 
de notre plateforme par nos collègues de l’Alliance des 
professeures et professeurs de Montréal, faite devant un public 
d’une centaine de personnes. À l’invitation de 
Mme Diane de Courcy, présidente de la Commission scolaire 
de Montréal, ce public était composé, entre autres, de 
commissaires, de conseillères et conseillers pédagogiques et de 
directions de services.  J’adresserai la même demande à Mme 
Louise Lortie, présidente de la Commission scolaire de Laval,  
en réitérant mes propos à son endroit  lors du dernier  Conseil 
des commissaires: « J’espère sincèrement que cette plateforme 
recevra un accueil à la hauteur de la considération que devrait 
recevoir le personnel enseignant lorsqu’il est question de 
pédagogie! » À suivre. 
 
Cette plateforme pédagogique redonne aux enseignantes et 
aux enseignants leur rôle premier qui est d’enseigner plutôt 
que seulement accompagner ou guider les élèves, comme le 
prône la réforme. Elle redonne également la primauté des 
connaissances dans notre enseignement. À ce sujet, je me 
permets de souligner que dans le plan ministériel contre le 
décrochage  « L’école j’y tiens! », la ministre, de façon très 
subtile (faudrait surtout pas dire que le gouvernement s’est 
trompé) ramène la notion de connaissance et d’apprentissage 
sans nullement mentionner les compétences. La ministre 
annonce également que, dès septembre 2010, elle mettra en 
place les outils pour ce retour aux connaissances. Selon ses 
propres mots: « À compter de septembre 2010 des changements 
permettront de simplifier le processus d’évaluation et d’apporter les 
modifications nécessaires aux épreuves afin notamment d’évaluer 
les connaissances acquises et de rendre les bulletins encore plus 
clairs aux parents. » 
 

Ce plan contre le décrochage, mais que la ministre appelle 
« plan pour la persévérance scolaire », — parce qu’au 
gouvernement on a peur d’utiliser les vrais mots comme 
« échec », « redoublement », « décrochage », alors que pour 
moi un « chat » c’est un « chat » — , et bien ce plan contient 
13 voies de réussite.  

Je n’en ferai pas l’analyse ici, mais si  vous voulez connaître la 
position du SERL sur quelques-unes de ces voies, consultez 
notre site, www.sregionlaval.ca, et lisez mon allocution au 
Conseil des commissaires du 23 septembre dernier. Sur le site du 
SERL, vous trouverez également ce « plan » sur la page 
d’accueil. Si je reprends mes propos, cités dans le Courrier Laval, 
vous constaterez que la ministre n’a pas mis ses bottes de sept 
lieues… Toutefois, j’ajoute que ce plan était attendu depuis fort 
longtemps. Il a fallu qu’un banquier de BMO Groupe financier, 
M. L. Jacques Ménard, mette la ministre au pied du mur pour 
qu’elle le sorte. Un banquier!!! On peut rapidement voir où sont 
les intérêts de notre gouvernement! Et pour en rajouter, un 
comité de vigie de ce plan a été créé pour en évaluer sa mise en 
place. Ce comité pourrait en soi être une bonne idée, mais sa 
composition me fait dresser les cheveux sur la tête. Voici la liste 
des membres de ce comité; jugez par vous-même :  

  
… où sont les enseignantes et les enseignants ?? 
 
Qu’aurions-nous à dire, nous, sur le décrochage?  Nous sommes 
seulement celles et ceux qui travaillent au quotidien avec ces 
élèves décrocheurs ... Que pourrions-nous apporter de plus ? 
Encore une fois, le gouvernement passe à côté de la richesse de 
notre expertise et, pour ajouter à l’insulte, l’une des  voies de ce 
plan entend prôner la valorisation de la profession enseignante! 
 

Est-ce qu’un jour les enseignantes et les enseignants 
occuperont la place qui leur revient? Je pense sincèrement que 
oui, si nous persévérons et ne décrochons pas!!! 

 
 
 

Chantal Crochetière 

1. Jean Perreault maire de Sherbrooke 

2. L. Jacques Ménard président du conseil, BMO Nesbitt Burns, président de 
BMO Groupe financier et président du Groupe de 
travail sur la persévérance et la réussite scolaires au 
Québec 

3.  Dr  Gilles Julien Fondation pour la pédiatrie sociale 

4. Françoise Bertrand Fédération des chambres de commerce du Québec 

5. Maryse Perreault Fondation pour l'alphabétisation 

6. Gaston Lafleur Conseil québécois du commerce de détail 

7. Josée Bouchard présidente de la Fédération des commissions scolaires 
du Québec 

8. Debbie Horrocks présidente de l'Association des commissions scolaires 
anglophones du Québec 

9. Michel D. Laurier doyen de la Faculté des sciences de l'éducation de 
l'Université de Montréal 

10. Laurier Fortin professeur à l'Université de Sherbrooke 

11. Michel Perron professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi 

12. Christiane Barbe sous-ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport 

13. Pierre Bergevin retraité du réseau de l'enseignement 
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EHDAA : plan d’interventionEHDAA : plan d’intervention  

Voici donc venu le temps d’élaborer les plans 
d’intervention pour les élèves qui éprouvent des 
difficultés, comme le prévoit l’article 96.14 de la Loi sur 
l’instruction publique (LIP). 
 

Le plan d’intervention est obligatoire pour: 
 

� les élèves handicapés; 
� les élèves reconnus ayant des difficultés 
 d’adaptation (T.C.) d’apprentissage (D.A.); 
 

qu’ils soient intégrés dans une classe régulière ou qu’ils 
fréquentent une classe spécialisée. 
 

Le plan d’intervention est facultatif pour tout élève qui 
éprouve des difficultés et que vous considérez  « à 
risque ». 
 

Extrait des dispositions nationales 
 

Annexe XIX: Élèves à risques 
 

On entend par élèves à risque des élèves du préscolaire, du 
primaire ou du secondaire qui présentent des facteurs de 
vulnérabilité susceptibles d’influer sur leur apprentissage ou 
leur comportement et peuvent ainsi être à risque, notamment 
au regard de l’échec scolaire ou de leur socialisation, si une 
intervention rapide n’est pas effectuée. 
 

C’est la direction de l’école qui établit le plan 
d’intervention et qui, par conséquent, en a la 
responsabilité. 
 

La direction voit à la réalisation et à l’évaluation 
périodique du plan d’intervention et en informe 
régulièrement les parents (article 96.14  de la LIP). 
 

Certaines directions sont tentées de se soustraire à 
leur responsabilité en vous confiant des tâches qui ne 
vous reviennent pas.  Par exemple, ce n’est pas aux 
enseignantes et enseignants à : 
 

� communiquer avec les parents afin des les inviter à 
 rencontrer la direction; 
 

� faire un travail de recherche dans les dossiers afin de 
 ressortir les plans  d’intervention déjà existants; 
 

� apporter des corrections sur les objectifs et les 
 moyens; 
 

� spécifier le maintien ou la fermeture du plan 
 d’intervention; 
 

� préparer une première ébauche; 
 

� rencontrer le personnel de soutien et professionnel; 
 

� rédiger le plan d’intervention. 
 

L’enseignante ou l’enseignant fait partie d’un groupe 
d’intervenants qui partage ses informations et 
observations pour aider la direction. 
 

Soyez donc vigilant, ne vous substituez pas à la 
direction en acceptant des responsabilités qui vous ne 
reviennent pas. 

Vous savez déjà que la commission scolaire offre 
actuellement des ateliers de formation aux enseignantes et 
enseignants sur les plans d’intervention. 
 

Le printemps dernier, la commission avait présenté le 
projet au syndicat, en affirmant clairement que le choix des 
ateliers serait soumis à la consultation du CPE de chaque 
école.  La commission désirait véritablement adapter ces 
ateliers en fonction des besoins des équipes-école. 
 

De plus,  la commission annonçait  qu’elle proposerait des 
outils de travail, tels des formulaires qu’elle juge utiles ou 
pertinents  afin de mieux préparer une participation à un 
plan d’intervention Ces formulaires devraient être présentés 
dans les ateliers de formation et nul doute qu’on vous 
encouragera à les utiliser. 
 

ATTENTION: Ces formulaires sont des  
OUTILS, que vous êtes libres d’utiliser ou 
non, quand vient l’heure de vous préparer à 
un plan d’intervention.  Le syndicat ne s’est 
jamais entendu avec la commission scolaire 
pour qu’il soit obligatoire.  Au contraire! Le 
SERL a insisté afin que ce formulaire ne 
devienne pas une façon détournée de vous 

faire rédiger les plans d’intervention alors que la 
responsabilité en revient à la direction.   
 

Les représentants de la commission ont été formels: on 
n’imposera pas aux enseignantes et enseignants de 
remplir quelque  formulaire que ce soit ! 
 

À vous d’être vigilant! 
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Remboursement de dépensesRemboursement de dépenses  
lors de perfectionnement obligatoirelors de perfectionnement obligatoire  

Il est important de rappeler que l’entente locale prévoit à la 
clause 7-3.01 que toute forme de perfectionnement est établi 
en fonction des besoins manifestés par le personnel 
enseignant et du rôle qu’il doit exercer. 
 
Si la commission exige la participation d’une enseignante ou 
d’un enseignant à du perfectionnement ou du recyclage, cette 
participation doit se dérouler à l’intérieur de l’horaire 
régulier.  Le plan de gestion relatif au perfectionnement ne 
s’applique pas ici. Il faut aussi savoir que les frais 
expressément reliés à une demande de la commission sont 
remboursés par celle-ci sur présentation de pièces 
justificatives. 
 
Lorsque la direction assigne le personnel enseignant à une 
formation obligatoire dans un autre lieu que l’école ou le 
centre où il travaille, les frais de déplacement doivent être 
réclamés conformément à la Politique de remboursement des 
dépenses pour le personnel de la Commission scolaire de 
Laval. 
 
Soulignons qu’une mise à jour de la politique de 
remboursement des dépenses pour le personnel de 
la commission scolaire a pris effet le 11 mars 2009.  
Il y est spécifié que l’indemnité pour une distance 
inférieure à 200 kilomètres est établie à 0,49 $ /km 
et à 0,39 $ pour le kilométrage excédentaire à 200 
kilomètres lors d’un déplacement autorisé. 
 
Pour le covoiturage, l’indemnité pour un distance inférieure à 
200 kilomètres est remboursée à 0,59 $ et à 0,49 $ pour le 
kilométrage excédentaire à 200 kilomètres lors d’un  
déplacement autorisé. 
 

Les frais de repas sont fixés à un maximum de 18 $, 
incluant taxes et service, et ce, toujours sur présentation 
des pièces justificatives. 
 

EXEMPLE: 

La direction vous assigne à une formation « client léger » 
au Service de l’enseignement de la commission scolaire 
(955, boulevard St-Martin) en avant-midi, et une autre 
formation (éthique et culture religieuse), dans une autre 
école que la vôtre, en après-midi. 
 
Le calcul du kilométrage s’effectue: 
 
♦ à partir de votre lieu de travail habituel, jusqu’au 

955, boul.  St-Martin; 
♦ en ajoutant le déplacement à partir du 

955,  boul. St-Martin jusqu’à l’autre école où le 
personnel enseignant est assigné en après-midi; 

♦ en ajoutant le déplacement à partir de l’autre école 
de l’après-midi jusqu’à votre lieu de travail habituel 
pour le retour. 
 
De plus, vous pouvez réclamer une indemnité pour 
le dîner.  Vous utilisez le formulaire de frais de 
déplacement et de fonction, voir l’annexe C  de la 
Politique de remboursement de dépenses pour le 
personnel de la Commission scolaire de Laval. 
 

Si vous rencontrez des problèmes ou avez des questions, 
n’hésitez pas à communiquez avec Chantal Picotin au 
℡ 450-978-1513. 

Épargne Projets 2009Épargne Projets 2009--20102010  
  
Votre caisse d’économie vous aide à transformer vos rêves en réalité. Grâce au programme 
Épargne Projets 2009-2010, accumulez régulièrement, à chaque période de paie, l’épargne 
nécessaire à la réalisation de vos projets pour l’été 2010. C’est simple et efficace. 
 
Vous déterminez le montant d’épargne qui sera prélevé automatiquement sur votre salaire et 
déposé dans votre compte d’Épargne Projets.   

Aucun retrait permis sinon, fermeture -  maximum 5 000 $ 
 

De nombreux avantages:  
 

. aucun frais d’administration 

. intérêts calculés sur le solde minimum quotidien versés mensuellement 

. taux d’intérêt fixe et garanti jusqu’au 30 juin 2010 

. virement de l’Épargne Projet accumulée au compte épargne avec opérations le 1er juillet 2010. 

Centre de services de Laval 
Tél.: 514-351-7295 ou  

1-888-388-3310 
postes : 6322 ou 6338 
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Au plus tard le 15 octobre, la 
direction confirme par écrit à 
chaque  en se i gnan t e  ou 
enseignant la tâche qui lui est 
confiée. 
 

Encore faut-il que la tâche à 
assumer respecte le contrat de 
travail!  
 

Pour vous aider à en vérifier 
chaque composante, vous pouvez consulter les tableaux 
vulgarisés, en ligne au www.sregionlava.ca, onglet 
« convention collective ». 

 

La tâche s’établit au prorata du 
pourcentage de votre poste ou de 
votre contrat.  

 
Exemples:  
 
� Si vous avez obtenu un congé sans traitement et que 

votre tâche s’établit à 80 %, chaque composante de 
votre tâche doit être fixée à 80 % d’une tâche pleine.  

 

�������� Une tâche avec du préscolaire et du primaire? 
 

Il faut distinguer la portion « préscolaire » et  la portion 
« primaire », chacune calculée en fonction du pourcentage 
respectif de la tâche à accomplir. 

Votre tâche : à vérifierVotre tâche : à vérifier  Session de préparation Session de préparation   
à la retraite:à la retraite:  

c’est le temps de vous inscrire!c’est le temps de vous inscrire!  

 
La Fédération autonome de l’enseignement organise la 
session annuelle de préparation à la retraite! 
 
Qui peut participer? 
 
 � toute personne qui n’a pas déjà suivi la session et qui a 

pris sa retraite au mois de juin 2009 ou depuis le mois 
de juin 2009 ou qui prévoit la prendre au plus tard en 
janvier 2011; 
 

 �  la conjointe ou le conjoint est également invité
(frais d’inscription). 

 
DATES :        29 et 30 janvier 2010 
 
LIEU :  SHERATON LAVAL 

  
HORAIRE :   Vendredi soir :   18 h à 22 h 
   Samedi : 8 h 45 à 15 h 30 

   
INSCRIPTION : 450‑‑‑‑978‑‑‑‑1513 
au plus tard  le 15 janvier 2010. 

Ancienneté et % de tâcheAncienneté et % de tâche  
  
Conformément à l’entente intervenue entre la commission et le syndicat, les enseignantes et enseignants qui détiennent un 
contrat supérieur à 97% de tâche dans plus d’une école se verront reconnaître 100 % pour le cumul de service, pour 

Congé sans traitement en 2008Congé sans traitement en 2008--2009:  2009:    
voulezvoulez--vous racheter le service ?vous racheter le service ?  

Le régime de retraite RREGOP* vous permet de racheter sans intérêt le service correspondant à votre congé sans traitement, si 
vous le demandez dans les six mois qui suivent la fin du congé. 
 
Le rachat doit être envisagé si vous avez obtenu un congé sans traitement d’un pourcentage supérieur à 20 % ou si le congé a 
couvert une période dépassant 30 jours civils consécutifs. 
 
Vous devez contactez Mme Colette Gagnon au Service des ressources humaines, poste 1145. 
 
(Régime de Retraite des Employés du Gouvernement et des Organismes Publics)  
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Spécialistes du primaire:Spécialistes du primaire:  
Prenez le  temps de dîner!Prenez le  temps de dîner!  

1313ee édition des  édition des   
Journées québécoises de la Journées québécoises de la 
solidarité internationalesolidarité internationale  

Le réseau québécois de la coopérative internationale 
organise, du 4 au 15 novembre prochain, des 
journées en faveur d’une justice climatique, afin de 

protéger l’humanité. Consultez le site du 
SERL, onglet « environnement » vous y 
retrouverez le matériel dédié à cette 
thématique: un guide d’animation, un 
Power-Point et des fiches de travail pour 

les élèves et encore plus… 

Préscolaire : récréations annuléesPréscolaire : récréations annulées  
  

Rappelons ce qui a été entendu avec la commission scolaire, depuis 2001, au sujet des récréations 
annulées à cause d’intempéries.  La commission accorde une forme de « compensation » aux 
enseignantes et enseignants concernés. 
 
Syndicat et commission scolaire sont d’accord pour reconduire les mêmes paramètres, d’année en 
année :  
 

� pour les écoles qui ont dû annuler des récréations, la commission accepte de monnayer 
 ou de donner en temps une demi-journée, si l’école a une récréation; 
 

  OU 
 

� une journée à monnayer ou à donner en temps, si l’école a deux récréations. 
 

En guise de prévention, S.V.P., consignez par écrit les dates où des récréations sont annulées ainsi 
que le nom des enseignantes et enseignants concernés afin d’accélérer le règlement du dossier à la 
fin de l’année scolaire. Et surtout, N’ACCEPTEZ PAS d’amputer des journées pédagogiques! 

Considérant qu’en cas d’invalidité, la convention collective 
prévoit le remplacement du salaire pendant 104 semaines 
(1re année : 75 % , 2e  année : 66 2/3 %), il peut être 
avantageux pour une personne certaine de prendre sa 
retraite au plus tard dans 2 ans, de renoncer à la protection 
d’assurance salaire longue durée La Capitale. Elle  
économise ainsi le coût de ces primes.  Car cette assurance 
vous protège du risque de subir une invalidité qui durerait 
plus de 2 ans. 
 

Puisque l’assurance salaire longue durée est obligatoire, ce 
droit de renonciation est exclusif aux personnes touchées 
par l’un ou l’autre des cas suivants: 
 

♦ être participant au RRE; 
♦ être participant au RREGOP et détenir 33 ans de 

service et plus; 
♦ être âgé de 53 ans et plus. 
 

Droit de renoncer à l’assurance salaire de La CapitaleDroit de renoncer à l’assurance salaire de La Capitale  

 
ATTENTION :  
 

cette renonciation est irrévocable. 
 

Si vous êtes concerné par cette situation et 
intéressé à renoncer à l’assurance salaire 
de La Capitale, demandez le formulaire 
requis après de Lucie Major, service des 
ressources humaines, Commission scolaire 
de Laval, poste 1116. 

Rédaction: Rédaction: Rédaction: Rédaction:     Guy BellemareGuy BellemareGuy BellemareGuy Bellemare    
        Chantal CrochetièreChantal CrochetièreChantal CrochetièreChantal Crochetière    

        Diane FortinDiane FortinDiane FortinDiane Fortin    
        Sylvain LeblancSylvain LeblancSylvain LeblancSylvain Leblanc    
        Chantal PicotinChantal PicotinChantal PicotinChantal Picotin    
 

Collaboration:Collaboration:Collaboration:Collaboration:    Diane BernatchezDiane BernatchezDiane BernatchezDiane Bernatchez    

Nous rappelons à tous les spécialistes 
que vous avez droit à 75 minutes pour le 
dîner, déplacement ou pas. 
 

Pour tout problème, communiquer  
avec le SERL. 


