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Semaine des professionnelles et professionnels de l’éducation du 21 au 25 novembre 2022

Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis 
conseillère pédagogique au primaire depuis presque 8 
ans au CSSPÎ. J'ai eu plusieurs dossiers: classe 
multiples, classes d'accueil et mathématiques. Je suis 
enseignante de formation. J'ai enseigné au primaire, 
au secondaire et en formation professionnelle. Je suis 
une personne déterminée, organisée et j'ai une bonne 
écoute.

Cette année sera particulièrement chargée pour 
l'équipe du SPPMEM. Une équipe renouvelée et 
dynamique!

Nous accueillons la semaine prochaine notre nouveau 
trésorier au SPPMEM, Guy Tessier, conseiller 
d'orientation au CSSDM. Notre équipe est donc 
maintenant complète!

Consultations des négociations:
Vous avez été plus de 384 membres à avoir compléter 
le sondage virtuel sur les négociations sectorielles et 
intersectionnelles! Merci pour vos réponses et la 
richesse de vos commentaires! Le SPPMEM 
représente p lus de 30 corps d 'emplo is  de 
professionnels pour nos trois unités!

Cette année, nous amorçons un exercice de 
négociation dans un contexte de pénurie de main 
d’œuvre. Des centaines de postes sont vacants, et il ne 
suffit plus de dire que nous allons embaucher des 
professionnel.le.s, il faut plus que jamais créer des 
milieux de travail qui vont retenir et attirer les 
professionnels. 

Vous avez été nombreux à avoir été en accord avec 
l'introduction de l'IPC en ajout d'un pourcentage à 
chaque année. Le salaire et l'amélioration de vos 
conditions d'exercice sont aussi essentiels. Vous 
mentionnez aussi qu'il y a un rattrapage à gagner en 
comparaison avec des corps d'emplois dans d'autres 
ministères ou alors au privé. La reconnaissance de la 
maitrise pour tous les corps d'emploi a été soulignée 
(pas seulement pour l'échelon 18).

De plus, vous avez mentionné l'importance de la 
bonification salariale pour tous les corps d'emploi régis 
par un ordre professionnel: CPA, ingénieurs, 
architectes, orthophonistes, psychoéducatrices etc. 

Plusieurs professionnelles et professionnels ont été 
grandement déçus, lors des augmentations salariales 
des enseignants. Cette négociation sera une occasion 
pour le gouvernement en place de reconnaître les 
professionnelles et professionnels à leur juste valeur! 

C'est par notre mobilisation que nous y 
arriverons tous ensemble!

La réelle question est la suivante : le gouvernement a-t-
il les moyens d’offrir des conditions de travail non 
concurrentielles ? Dans le contexte actuel de rareté de 
main-d’œuvre, c’est la qualité et l’accessibilité des 
services publics sur l’ensemble du territoire québécois 
qui sont en danger si le gouvernement n’arrive pas à 
attirer et retenir les professionnels. Voilà des décennies 
que nous acceptons de nombreux sacrifices et que 
nous compensons pour le manque de personnel et de 
ressources. Combien de temps cela va-t-il encore 
durer?

Ce mois-ci j'aurai l'occasion de participer à plusieurs 
instances  avec mes collègues du SPPMEM. J'aurai 1

une analyse plus précise des données et des 
commentaires que nous nous avez faits parvenir. Bien 
entendu, je vous tiendrai au courant tout au long de 
l'année, par l'entremise du Et Puis…Négo.

Vous serez à nouveau consultés pour la suite des 
négociations. Merci de rester à l'affût!

Enfin, merci de nous contacter à nos adresses 
respectives ci-dessous et non sur nos adresses 
courriels de CSS ou CS. D'ailleurs, nous ne prenons 
plus nos courriels des CSS et CS.

Nous joindre - SPPMEM

Dear SPPMEM members of the EMSB,

It is with great pleasure, dynamism and confidence that 
I start his year the interim presidency of the SPPMEM.

For those who don't know me, I have been an 
elementary education consultant for almost 8 years at 
the CSSPÎ. I had several dossiers: multiple classes, 
welcoming classes and mathematics. I also taught in 
elementary, high school and vocational training. I am an 
organized person and I am a good listener.

This year will be particularly busy for the SPPMEM 
team as we are welcoming new members! Apart from 
Susan Waite your vp and myself all are new and are 
very motivated to learn to represent all of you!

In addition, this year, we are also beginning this 
negotiation process in the context of a labour shortage. 
Hundreds of positions are vacant, and it is no longer 
enough to say that we are going to hire professionals, 
we must more than ever create workplaces that will 
retain and attract professionals.

Please make sure to read our e-mail! We will continue 
to consult you as the negotiation continues!

Chers membres du SPPMEM,

C'est avec plaisir, dynamisme et confiance que j'entame 
cette année la présidence par intérim du SPPMEM.

1 Rencontres syndicales avec la FPPE ou alors avec la CSQ

http://sppmem.ca/nous-joindre/


Nouvelles du CSSDM
Centre de services scolaire de Montréal
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Christian Ross,
Vice-président par intérim

vpcsdm@sppmem.ca

C’est en 1994 que j’ai terminé mes études de maîtrise et que j’ai débuté ma 
carrière comme conseiller d’orientation. À cette époque, on ne parlait pas de 
pénurie de main-d’œuvre et c’était d’autant plus vrai dans le secteur public. Je me 
souviens lors de mes premières démarches d’emploi, certains employeurs me 
conseillaient même de retourner sur les bancs d’école tant il n’y avait pas de 
place sur le marché du travail. J’ai donc dû me battre afin d’obtenir mon premier 
emploi comme contractuel dans une commission scolaire. Cependant, cela n’a 
pas duré longtemps, le contrat étant terminé j’ai dû tenter de trouver ma place 
ailleurs. Cette situation m’a amené à travailler un peu partout au Québec et à 
explorer la plupart des secteurs liés à la pratique en orientation. Que ce soit la 
réadaptation, l’employabilité, le communautaire, les ressources humaines et j’ai 
même eu mon un bureau privé.

Je suis arrivée à la CECM à l’époque en 1998 et encore à contrat. Ce qui m’a 
amené à travailler en FP, en FGJ, dans le réseau EHDAA, pour différentes 
commissions scolaires et aussi au cégep. C’est en 2004 que j’ai enfin réussi à 
accéder à la permanence à la CSDM. Je pouvais enfin penser m’établir, sécuriser 
ma famille et accéder à la propriété. 

En tout, si je compare ma génération avec la précédente, mon parcours m’aura 
pris 10 ans de plus pour obtenir à peu près tout ce qu’il avait à leur époque. À mes 
débuts, le RQAP-régime québécois d’assurance parental d’aujourd’hui n’existait 
pas.On n’avait pas droit à des congés parentaux comme contractuel ou 
surnuméraire.

C’est vers 2015 que le gouvernement de l’époque annonçait la légalisation d’une 
loi, retardant l’accès à la retraite sous peine d’importante pénalité. On ne peut 
donc plus partir avant 60 ans à moins d’avoir 35 ans de service. C’est à ce 
moment que mon implication syndicale a débuté au SPPMEM en tant que 
membre du CRR-conseil des représentants et représentantes Instances au 
SPPMEM.

Cette nouvelle fonction m’a amené à participer à différents événements 
organisés par le SPPMEM, la FPPE et la CSQ. Au cours de ces années, j’ai milité 
pour ma paroisse, afin d’améliorer nos conditions de travail.  Mon implication 
syndicale a permis de faire entendre ma voix. Aujourd’hui, on retrouve une 
proposition faisant partie de nos revendications syndicales concernant la retraite.  
L’idée est le prolongement de notre pré-retraite de 5 ans à 7 ans. C’est une 
mesure axée sur la santé des vieux comme moi. Une mesure de rétention de 
personnel. 

Si comme moi, vous avez à cœur le sort des professionnels, vous êtes les 
bienvenues au SPPMEM. Que ce soit comme membre du CRR ou dans nos 
différents comités consultatifs, comme le CRT-comité des relations de travail, le 
CPP-comité pour le perfectionnement, le CSS-comité santé sécurité au travail ou 
le comité consultatif pour les services aux EHDAA. On a besoin de membres. 
Comme moi, par votre implication syndicale, je vous invite à faire entendre 
votre voix.

http://sppmem.ca/proposdenous/instances-au-sppmem/
http://sppmem.ca/proposdenous/instances-au-sppmem/
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Nouvelles du CSSPÎ
Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île

Mélanie Boulanger,
Vice-présidente par intérim, unité CSSPÎ

vpcspi@sppmem.ca

Bonjour à toutes et tous,

C’est avec un grand plaisir que j’ai accepté d’occuper le poste de vice-présidente par intérim, 
unité CSSPÎ au SPPMEM CSQ.  

J’œuvre dans le milieu de l’éducation depuis 1997. D’abord comme enseignante à 
l’éducation préscolaire et ensuite comme enseignante à l’enseignement primaire. En 2011, 
j’ai poursuivi ma carrière en devenant conseillère pédagogique généraliste au primaire et à 
l’éducation préscolaire. Mon travail est devenu ma passion et j’ai toujours voulu en 
apprendre davantage en me perfectionnant en suivant des cours universitaires, en 
approfondissant mes connaissances par des lectures scientifiques et pédagogiques ainsi 
qu’en participant à différents congrès.

Durant toutes ces années, j’ai toujours eu à cœur la réussite des élèves ainsi que leur mieux-
être. Pour satisfaire mon besoin de faire une différence en éducation, dès 1998, je me suis 
impliquée au sein du conseil d’administration provincial de l’Association d’éducation 
préscolaire du Québec (AÉPQ). J’y ai siégé en tant qu’administratrice, trésorière et vice-
présidente pendant plus de six ans. J’ai également siégé au conseil d’administration de 
l’AÉPQ, section Montérégie en tant qu’administratrice. De plus, en 2002, j’ai été 
coprésidente du 23e congrès de l’AÉPQ qui a eu lieu à Montréal. Ces riches expériences 
m’ont permis de m’enrichir pédagogiquement et professionnellement grâce aux différents 
mandats qui m’étaient confiés.

D’autre part, mon implication au sein de l’AÉPQ m’a permis de participer à des comités où 
j’avais à m’exprimer sur les enjeux en éducation et à écrire des avis au ministère de 
l’Éducation afin de faire avancer les dossiers concernant, par exemples, les programmes, 
l’évaluation et l’entrée progressive à l’éducation préscolaire. Dossier pour lequel nous avons 
réussi à apporter un changement au Régime pédagogique (article 18.1) et dans les 
conventions collectives des enseignants. Ces exemples démontrent mes capacités à faire 
des représentations politiques et à faire avancer des dossiers importants pour la réussite et 
le mieux-être des élèves.

De plus, durant toutes ces années, j’ai rencontré des gens inspirants et ensemble, nous 
avons mené à bien les dossiers de l’heure et fait en sorte que les élèves et les enseignants 
soient considérés et soutenus le mieux possible.

Or, au même titre que je croyais au mieux-être des élèves qui m’étaient confiés alors que 
j’étais enseignante et conseillère pédagogique, je crois, en étant maintenant vice-
présidente, unité CSSPÎ, que le mieux-être, la motivation, l’engagement et le plaisir au travail 
passent par la reconnaissance et l'amélioration des conditions de travail des 
professionnelles et des professionnels du milieu de l’éducation.

Le temps est donc venu pour moi de m’engager professionnellement à un autre niveau afin 
de faire en sorte que nous soyons reconnus et valorisés adéquatement et ce, à la hauteur de 
ce que nous faisons comme différence pour la réussite des élèves et ce peu importe notre 
corps d'emplois. Je suis prête à m’investir syndicalement et à vous représenter auprès des 
différentes instances ainsi qu’à satisfaire vos demandes. Si vous avez des questions ou 
voulez discuter de sujets en lien avec l’application de la convention collective, je vous invite à 
communiquer avec moi.

Finalement, je compte bien vous accompagner et vous soutenir afin que chacun et chacune 
de vous, professionnelles et professionnels du milieu de l’éducation, puissiez atteindre notre 
mission commune, soit celle de favoriser la réussite de tous les élèves.

Ensemble, nous pouvons changer le monde, un élève à la fois!
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EMSB News
English Montreal School Board

Susan Waite,
Vice-présidente , unité EMSB

vpemsb@sppmem.ca
Dear EMSB members,

It is hard to believe that we are already approaching the end of September, and equally hard to believe 
that I am entering my fourth year as your vice president at the SPPMEM. The past three years have 
sped by!  

Some of you know me as a professional in Student Services Department, where I worked as a speech-
language pathologist (SLP).  For those of you who don’t know me, here is a brief bio.

I graduated with an M.Sc.(A) in Speech-Language Pathology from McGill in 1997. My youngest child 
was born in December of the same year. After working for 2 years in the private sector, I began my 
career at the EMSB in September 2000 as an 80% replacement.  I became a 100% regular 
professional during the 2003-04 school year, working in elementary schools until approximately 2009, 
then exclusively at the secondary level, an assignment that initially included all 26 EMSB high schools.  
A few years later, my assignment reduced to a “mere” 15 high schools!    

From 2009-2019, I braved daily commutes of 2 to 3 hours (with additional travel between schools 
during the workday), as well as infrequent access to parking, office space, students or teachers in my 
schools.  Added to this was a lack of clarity about my role as an SLP in the secondary setting, a common 
obstacle faced by SLPs serving in high schools everywhere. My continuous efforts to address the 
situation, both individually and organizationally, were largely unsuccessful.  It goes without saying that I 
am familiar with the multiple impacts of an excessive workload and challenging working conditions.

There were several positives, however. I became specialized in dyslexia and in the issues around 
communication challenges during adolescence. I also had the opportunity to travel throughout 
Quebec, giving workshops to fulfill a mandate of the EMSB’s Centre of Excellence for Speech and 
Language Development, and I had the pleasure of working collaboratively with many EMSB guidance 
counsellors and pedagogical consultants. 

As for my involvement in the union over the years, I served on the ACSES Committee from 2009 to 
2019 and began learning the ropes for my current role from our former VP, JoAnna Wrench, during the 
2012-13 school year. From that time until October 2019, I assisted JoAnna at the Labour Relations 
Committee Meetings with Human Resources. When HR initiated a re-negotiation of the EMSB Local 
Agreement in 2017, I served on a team of four professionals on the union side. JoAnna represented our 
professionals commendably as our spokesperson. These were all memorable and instructive 
experiences.  

Public education is fundamental to an equal-opportunity society, where access to the best-quality, best-
coordinated professional services is available to all who need it. This necessitates a work environment 
in which professionals’ expertise is valued, mental and physical health is promoted, professional 
autonomy is acknowledged and facilitated, and last but not least, salary is respectable and competitive. 

The number of professionals is small relative to teachers, but our small numbers do not signify that we 
are less worthy of recognition and appreciation. We must not wait for others to recognize our value. 
Whether we work in student services, educational services or administrative services, we make a vital 
contribution to public education, and we should not hesitate to make this known.

During our last negotiations, the Federation of Education Professionals (FPPE) made tremendous 
strides in obtaining public visibility for education professionals. This essential mission must continue, 
so that government officials, the media and the public, may use the word “education professional” and 
fully understand what the term means and appreciate the value of our contributions to the education 
network and to the success and well-being of our students. 

It is a privilege to continue to serve as your VP this year and to represent you at various union levels. I 
am available to EMSB members five days per week to answer your questions and address any 
concerns you may have regarding your working conditions or the application of the Collective 
Agreement. Rest assured that all inquiries will be treated in the strictest confidence. You can reach me 
at 514-254-6993, extension 224, or by email at vpemsb@sppmem.ca.

Education Professionnals' Week - November 21 to 25, 2022
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Membres, vous ne recevez pas les nouvelles du SPPMEM?
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Calendrier
Assemblée générale du SPPMEM

Dans un syndicat, l'assemblée générale est LA tribune où vous êtes 

entendus et où vous décidez des orientations de votre syndicat. Votre 

présence est essentielle.

Assemblée générale régulière

- Le mardi 1er novembre 2022 à 18h (en mode virtuel) (Inscription ici)

Les soirées d’éducation syndicale

Le SPPMEM CSQ a à cœur ses membres, c’est pourquoi il offre des soirées 

d'informations pertinentes afin de répondre à tout type de demande. Ces 

formations sont assurées par des conseillères et conseillers de la CSQ qui 

disposent de toutes les connaissances et expertises en matière de 

sécurité sociale pour répondre aux questionnements des membres. 

***En présentiel, les places sont limitées vu la capacité de notre salle.

Soirée d’information sur les assurances collectives

- Le jeudi 10 novembre 2022 à 18h en mode virtuel ( )Inscription ici

Soirée d’information sur droits parentaux et le RQAP

- Le mardi 15 novembre 2022 à 18h en présentiel ( )Inscription ici

Soirée d'information pour les nouveaux membres

-Le mardi 29 novembre 2022 à 18h en mode virtuel ( )Inscription ici

Soirée d'information sur la retraite (RREGOP)

- Le mercredi 25 janvier 2023 à 18h en présentiel (Détails à venir)

Soirée d'information pour les nouveaux membres

-Le mardi 21 février 2023 à 18h en mode virtuel (Détails à venir)

Soirée d’information sur les assurances collectives
/ Assurances collectives 101

-Le mardi 21 mars 2023 de 12h à 13h en mode virtuel (Détails à venir)

Soirée d’information sur droits parentaux et le RQAP

- Le mardi 18 avril 2023 à 18h en présentiel (Détails à venir)

Semaine des professionnel(le)s du 21 au 25 novembre 2022

Activité le jeudi 24 novembre 2022 en soirée (Détails à venir)

Sessions de préparation à la retraite (SPR) de l'AREQ

Automne 2022 / Hiver 2023

Les SPR font partie des nombreux services offerts par l’AREQ 

(CSQ), Association des retraitées et retraités de l’éducation et 

des autres services publics du Québec. Elles visent à informer et 

à préparer les membres de la CSQ afin qu’ils puissent tirer 

pleinement profit de leur passage vers la retraite.

Pour consulter le calendrier, cliquez ici

Pour vous inscrire à une session (virtuelle), cliquez ici

Pour plus d’information sur le contenu des sessions, visitez le 

site Web de l'AREQ : Préparation à la retraite

Si vous désirez vous inscrire à une session en présentiel, 

communiquez avec nous: info@sppmem.ca

Santé et sécurité au travail
La détresse
psychologique
DE QUOI PARLE-T-ON?

Les problèmes de santé mentale portent plusieurs noms : 
détresse psychologique, dépression, anxiété, burnout, 
épuisement professionnel, trouble d’adaptation, etc.

QUAND LE  TRAVAIL REND MALADE
Le travail peut comporter des risques psychosociaux 
susceptibles de conduire à une souffrance au travail. 
Lorsqu’une personne est exposée trop souvent ou sur une 
période prolongée à des situations stressantes, elle peut 
développer des problèmes de santé mentale. 
Consultez le dépliant, disponible sur notre page Web.

« Nous d’une seule voix » : un rappel 
historique et un slogan qui symbolise la 

force de l’alliance entre les organisations 
membres du Front commun ainsi que la 
détermination des travailleuses et des 

travailleurs du secteur public »

Votre exécutif pour l'année 2022-2023
Le Syndicat est administré par un Bureau exécutif 
composé de six (6) membres élus.

Martine Bossous, Présidente par intérim
Christian Ross, VP par intérim, unité CSSDM
Susan Waite, VP unité EMSB 
Mélanie Boulanger, VP par intérim, unité CSSPÎ
Tuyet Nhi Phung, Secrétaire à l'exécutif
Guy Tessier, Trésorier par intérim

Le Conseil des représentantes et représentants 
(CRR) pour l'année 2022-2023
Le CRR se compose des membres du Bureau exécutif 
et d’une représentante ou d'un représentant par tranche 
de 50 membres de l’unité d’accréditation tel que 
rapporté à la déclaration officielle à la CSQ de l’année 
précédente.

Anne Beamish, EMSB
Annie Dumay, CSSDM
Helene Goetz, EMSB
Julie Morin, CSSPÎ
Cindy Poulin, CSSPÎ
Élise Daneau, CSSPÎ
Paolo Ruscito, EMSB
Caroline Dupuis, EMSB
Hélène Yergeau, CSSDM
Sonya Bouchard, CSSDM
Paule Choquette, CSSDM
Reginald Fleury, CSSDM
Sylvie Bernaquez, CSSPÎ
Emperatriz Alvarez, CSSPÎ
Marco Villeneuve, CSSDM
Elpi Argyrakopoulos, EMSB
Léanne Bergeron Vachon, CSSPÎ
Félix Desruisseaux Rouillard, CSSPÎ

www.sppmem.ca
https://www.facebook.com/groups/sppmem.ca/#_=_
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tn6iWs9pjUe8XnVJ4BrG-I2iXQCjXd1Mr7x1WYf_ScJUNVkxMUJLUlFRTzNYMTdCOEtEVU9UOFYzNS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tn6iWs9pjUe8XnVJ4BrG-I2iXQCjXd1Mr7x1WYf_ScJUMkFMRjJLSzExWUdFNVlDSUhBQ0NCTlAxOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tn6iWs9pjUe8XnVJ4BrG-I2iXQCjXd1Mr7x1WYf_ScJUMkFMRjJLSzExWUdFNVlDSUhBQ0NCTlAxOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tn6iWs9pjUe8XnVJ4BrG-I2iXQCjXd1Mr7x1WYf_ScJUMThINU5ONEVSNVBLUDI4WTFFVzE2TlZFSC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tn6iWs9pjUe8XnVJ4BrG-I2iXQCjXd1Mr7x1WYf_ScJUNThOOUpSSEo3RldINEYwVVlKOUVTQURFWS4u
http://sppmem.ca/data/documents/AREQCalendrier2022-2023.pdf
https://areqspr.gofino.ca/virtuel/automne-2022-hiver-2023/
https://www.lacsq.org/services/preparation-a-la-retraite/
http://sppmem.ca/sante-et-securite/
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