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Mardi dernier, 13 novembre, votre CA s’est réuni afin d’échanger sur différents sujets. Les rapports d’instance du 

Conseil général (CG) et du Conseil fédéral (CF) furent présentés. 

 

Concernant le CG, une importante décision fut prise concernant notre régime d’assurance collective :  

Amorcer un processus d’appel d’offres en vue d’une mise en vigueur au 1
er

 janvier 2021. 

 

Les objectifs de cette décision sont : 

 Dynamiser notre régime; 

 Obtenir un prix plus concurrentiel. 

 

Au CF, parmi les décisions prises à cette instance, soulignons celle qui permettra, à vous les membres, de valider si 

le syndicalisme professionnel que nous exerçons s’actualise avec la réalité que vous vivez dans votre milieu. À la 

suite de cette vaste consultation, nous proposerons des pistes d’action à privilégier en fonction des particularités de 

chaque secteur d’enseignement. Cette séance nous a également permis de faire un retour sur la consultation pour la 

prochaine ronde de négociation. Nous vous ferons parvenir les résultats sous peu. 

 

Puisque la valorisation de la profession demeure un sujet d’actualité, le CA a bonifié son plan d’action et s’attardera à 

la réalité que les enseignantes et les enseignants d’arts plastiques vivent. Cette discipline, trop souvent délaissée au 

profit d’autres matières, a grandement besoin d’être revalorisée et de recevoir ses lettres de noblesses. 

 

Enfin, nous avons également pris le temps de faire un retour sur la formation du Référentiel EHDAA. Les commen-

taires reçus quant à cette formation sont quasi unanimes. Le contenu était adéquat, utile et correspondait aux  

attentes. En cliquant sur les liens suivants, vous aurez accès aux documents présentés. 

 

Présentation CSPN                            Présentation CSHBO  

 

Pour tout renseignement supplémentaire, communiquer avec vos élus. 

 

La prochaine séance du CA aura lieu le 17 janvier prochain. 
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http://spehr.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z51/Texte/EHDAA/Referentiel_EHDAA-2018.pdf
http://spehr.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z51/Texte/CS_Pierre-Neveu/Presentation_PN.pdf
http://spehr.ca/fileadmin/user_upload/syndicats/z51/Texte/CS_Hauts-Bois_de_l_Outaouais/Presentation_HBO.pdf

