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President´s Message  
 
C'est avec le plus grand respect que j'écris un dernier 
message pour vous remercier de votre travail incroyable 
cette année. Pour ce qui devait être considéré comme un 
retour à une année normale, c'est devenu loin de là, 
pourtant ce sont les enseignants qui maintiennent 
continuellement le système en place. 
Lors du Conseil provincial de l'APEQ de cette année, tous les 
syndicats locaux ont eu l'occasion de dire une joyeuse 

retraite du fond du cœur à M. Oliver Dolbec. Olivier a été le négociateur en chef 
de l'APEQ pendant trois décennies. J'ai eu l'occasion de rencontrer Olivier il y a 
plus de 30 ans en tant que délégué à l'école secondaire Percival (maintenant 
Golden Valley) à Val d'Or. Au cours des dernières années, Olivier a également été 
désigné par l'APEQ pour les relations de travail avec l'AEOQ. Nous lui souhaitons « 
Bon golf » et de nombreuses années de santé à sa retraite. 
 
La délégation de l'AEOQ au Conseil provincial de l'APEQ était composée de 
Marie Gervais, Tracy Maurice, Geneveive Forget, Kim Greene, Nadine Reason, 
Darren McCready, Brenda Raymond, Chelsea O'Brien et Brennan McCambley avec 
moi-même. 
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 Nos négociations reprendront cet automne. Le dépôt de nos 
demandes en octobre 2022 sera étroitement lié aux résultats 
du sondage consultatif qui a été envoyé à tous les 
enseignants de l'APEQ. L'AEOQ a obtenu un taux de réponse 
de 45 % des membres. Merci à ceux qui ont pris le temps de 
répondre au sondage. Au besoin, nous exigerons de tous 
qu'ils soient prêts à défendre notre convention collective et 
à se mobiliser pour nos nouvelles revendications. 
 
Un grand merci à l'exécutif de l'AEOQ pour leurs travail sur 
les comités paritaires avec la CSQO. De plus, nous avons des 
membres de l'AEOQ qui assistent aux réunions des comités 
de l'APQQ. L'AEOQ est bien représentée, je peux vous 
l'assurer. Les membres de l'exécutif et moi-même sommes 
prets de poursuivre le processus qui représente chacune de 
nos écoles/centres et membres. 
 
Il est extrêmement important que chaque école/centre ait 
un délégué de l'AEOQ dans le bâtiment. Veuillez vous assurer 
qu'un délégué est élu, si nécessaire. L'AEOQ recommande 
fortement qu'un suppléant soit également nommé au cas où 
le délégué ne serait pas en mesure d'assister à une réunion. 
Veuillez prendre un moment pour remercier vos délégués de 
l'AEOQ. 
 

 
Le bureau de l'AEOQ sera fermé durant l'été. Je vais prendre un peu de temps pour régénérer. En cas d'urgence, 
veuillez envoyer un courriel à wqta-aeoq@videotron.ca 
 
La page Web de la l'AEOQ et les délégués de la l'AEOQ sont une ressource inestimable, n'hésitez pas à utiliser ces 
ressources. 
S'il vous plaît, profitez d'un été de paix avec votre famille et, espérons-le, avec vos amis également. 
Restez en sécurité, restez en bonne santé. 
Brian 
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WQTA EXECUTIVE MEMBERS 2022-2024 – Two Year Mandate 
 
Président       Brian Smeltzer 
Secrétarire       Brenda Raymond 
Trésorier       Heidi Hall 
Coordonnatrice des communications    Marie-Louise Gervais 
Coordonnatrice du développement professionnel  Geneviève Forget 
Chairperson       Darren McCready 
Directrice régionale secondaire Grand-Gatineau  Kathlene Vibert 
Directrice régionale de l'élémentaire du Grand-Gatineau Brennan McCambley  
Directrice régionale du Pontiac    Kim Greene 
Directeur Régional du Nord-Ouest    vacant 
 
ASSURANCE MALADIE POUR LES ENSEIGNANTS À TEMPS PARTIEL OU REMPLAÇANTS À TEMPS PARTIEL 
 

Tout enseignant à temps partiel dont le contrat se terminera après le 1er juin sera 
couvert par le régime d'assurance maladie de l'Industrielle Alliance jusqu'au 30 
septembre. Les primes seront déduites jusqu'à la dernière période de paie de l'année 
scolaire pour couvrir le début des vacances d'été, et si et quand un enseignant à temps 
partiel est réembauché à l'automne, les primes seront déduites pour couvrir ces 
dernières périodes. Si un enseignant à temps partiel n'est pas réembauché, 

l'enseignant sera toujours couvert pendant l'été et ne sera pas facturé pour ces primes, car cela est considéré 
comme le coût de faire des affaires. Le comité des plans d'adhésion a estimé qu'il était plus important que ces 
enseignants soient protégés pendant l'été, car la plupart retourneront au travail en tant qu'enseignants à l'automne 
2020-2021. Si vous avez des questions, veuillez contacter la L’ÀEOQ. 
 
CONSEIL D'ÉCOLE 
 
Selon 4-2.02 de notre entente locale: 
 
̏ Au plus tard le 15 septembre de chaque année, les enseignants de l'école ou du centre 
élisent au conseil d'école entre trois (3) et dix (10) représentants, dont un président et 
un secrétaire. Le nombre minimum ne s'applique pas dans les écoles comptant moins de 
trois (3) enseignants. Dans chaque école ou centre, le directeur ou la personne désignée 
et le délégué syndical ou le délégué suppléant sont membres du conseil d'école.˝ 
 

En raison de l'horaire chargé de tous les enseignants au début de l'année scolaire et des nombreux problèmes qui 
pourraient survenir à la fin d'août et au début de septembre, un certain nombre d'écoles tiennent maintenant leurs 
élections au conseil d'école en juin pour les année scolaire. Ne pas avoir de conseil de séance lorsque vous êtes 
confronté à un problème urgent dans l'école peut signifier qu'aucun enseignant ne participe aux décisions, ce qui 
peut avoir un impact sur toute l'année. J'aimerais vous suggérer d'inscrire la date des élections à l'ordre du jour de 
votre prochain conseil d'école pour discussion. 
Le conseil d'école doit participer avant toute prise de décision concernant le programme de chaque journée 
pédagogique au sein de l'école à l'exclusion des journées à l'échelle de la commission scolaire. Le conseil d'école 
participe à la planification générale des journées pédagogiques qui se tiendront en août et septembre de l'année 
scolaire à venir. 

Le conseil d'école devrait avoir des réunions régulières pour éviter d'avoir un ordre du jour surchargé à la fin d'un 
mois. Le conseil d'école est une instance consultative et la liste des sujets à traiter est disponible à l'article 4-2.03 
des ententes locales. 
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RETIREMENT  
 Si vous prenez une décision de dernière minute pour prendre votre retraite cet été, 
veuillez noter que Retraite Québec doit avoir reçu tous les documents pertinents 
avant le 25 août. Le non-respect de cette date limite entraînerait la confiscation des 
versements de rente pour les mois de juillet et août. 

Les versements de retraite sont effectués le 15 de chaque mois. Retraite Québec demande un préavis de trois mois 
pour finaliser les documents. 
 
Vous pouvez contacter Retraite Québec (qui gère le fonds RREGOP) en tout temps au 1 800 463-5533. Si vous ne 
l'avez pas fait récemment, l'AEOQ vous suggère de demander un état détaillé des cotisations à Retraite Québec. 
 

RETRAITÉES, RETRAITÉS 
 
Je veux prendre un moment pour remercier tous nos retraités pour leur dévouement 
envers notre profession. Votre expertise manquera à vos étudiants et collègues. Tous 
les enseignants de l'AEOQ vous souhaitent à chacun une longue et heureuse retraite 
remplie de nouvelles aventures. 
 
 

POLITIQUE DE LA WQTA POUR LES DONS DE RETRAITE 

1- Cadeau de retraite de 50 $ 
2- 50 $ pour rembourser tout enseignant qui demande l'adhésion à vie à l'APEQ, l'adhésion à vie 
permet à l'enseignant de rester avec le régime de santé des membres retraités de l'Industrielle 
Alliance. 
 
DÉMISSION  
 

En cours d'année scolaire, l'enseignante ou l'enseignant peut démissionner de la commission sans pénalité quinze 
jours ouvrables après en avoir avisé la commission. Dans le cas d'une démission présentée entre le 15 juin et le 
premier jour ouvrable de l'année scolaire, le délai est de quinze jours. Un enseignant peut contacter l'AEOQ pour 
vérifier les alternatives avant une démission. L'AQEO peut également vous aider avec une lettre de démission. 
 
CONGÉ PARENTAL – MATERNITÉ 
 

Si vous songez à fonder une famille ou si vous êtes enceinte, la première chose à faire est d'écrire à Chantal Larose 
à l'AEOQ wqta-aeoq@videotron.ca ou vous pouvez aussi l'appeler au (819) 777-1475, pour obtenir des 
informations qui vous seront utiles avant, pendant et après votre congé de maternité. Ensuite, elle vous enverra 
par e-mail les informations détaillées et la lettre de préavis de congé de maternité à envoyer à votre employeur. Il 
est important de demander à votre médecin si vous êtes immunisé contre la 5e maladie, la rubéole, la varicelle et 
la rougeole. Si vous n'êtes pas immunisé, vous partirez en congé préventif. 
 
Les résidents du Québec reçoivent leurs prestations du Régime québécois d'assurance parentale. 
  
Il y a deux options : option de base de 50 semaines 
                option spéciale de 40 semaines 
 
Les résidents de l'Ontario reçoivent leurs prestations du Régime d'assurance-emploi. 
 
Il y a deux options : option standard de 52 semaines 
                option prolongée de 78 semaines 
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CONGÉ PARENTAL – PATERNITÉ 

Si vous songez à fonder une famille et souhaitez obtenir des informations sur le type d'avantages qui vous sont 
offerts, veuillez contacter Chantal Larose par courriel à wqta-aeoq@videotron.ca ou par téléphone au (819) 777-
1475. Elle vous enverra des informations détaillées par e-mail et préparera votre lettre de congé de paternité que 
vous devrez envoyer à votre employeur. 
 
Cinq jours : En tant que nouveau père, ou enseignante dont le conjoint accouche, vous avez droit à cinq jours 
ouvrables (ils n'ont pas besoin d'être consécutifs) payés par la commission scolaire à 100 % entre le début du travail 
et le 15e jour suivant le retour au domicile de votre partenaire. 
 
Cinq semaines : En plus de ces cinq jours, j'ai droit à cinq semaines (elles doivent être consécutives) rémunérées à 
100 % lorsque les prestations du RQAP ou de l'AE et de la commission scolaire sont combinées. 
 
Plusieurs options s'offrent à vous si vous souhaitez prolonger votre congé sans solde pour prolonger votre congé 
de paternité. 
 
Les résidents du Québec reçoivent leurs prestations du Régime québécois d'assurance parentale. 
  
Les résidents de l'Ontario reçoivent leurs prestations du Régime d'assurance-emploi. 

 
 
 

Bryn Jones – PETES 

mailto:wqta-aeoq@videotron.ca


www.wqta-aeoq.ca        wqta-aeoq@videotron.ca 

102-183 Freeman, Gatineau, Qc J8Z 2A7   (819) 777-1475  Fax/Téléc. : (819) 777-0016 

 

 

 Cybernouvelles / Juin 2022 Page 6 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Selina Gervais – Onslow 

Gail Adler – D’Arcy McGee 
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MISSIONS PROVISOIRES 

Veuillez noter que tous les enseignants sous contrat régulier doivent recevoir par écrit, au plus tard la veille du 
dernier jour ouvrable de juin, leurs affectations provisoires pour l'année scolaire à venir. Les affectations 
d'enseignement sont la décision du directeur, mais l'ancienneté, les qualifications, les préférences et l'expérience 
doivent être CONSIDÉRÉES lors de la détermination de ces affectations. (Convention locale 5-21.24). En vertu de la 
clause 5-21.25 de l'entente locale, sont les motifs pour lesquels la commission peut modifier l'affectation d'une 
enseignante ou d'un enseignant entre le 1er juillet et le 15 octobre. 
 
COMMENT FAIRE UNE DEMANDE DE PIC PENDANT L'ÉTÉ 

Comme vous le savez, la signature de votre directeur est requise lors de la demande de PIC sur votre formulaire de 
demande PIC. Si vous ne parvenez pas à obtenir la signature de votre directeur durant l'été, veuillez faire parvenir 
votre demande de CIP à l'AEOQ par courriel à wqta-aeoq@videotron.ca ou par télécopieur au (819) 777-0016 (le 
courriel est préférable) . Nous traiterons votre demande et vous répondrons dans les plus brefs délais avec une 
décision. Si vous êtes certain de postuler pour un événement PIC pendant l'été, il est recommandé de faire signer 
votre formulaire de demande PIC par votre directeur et de transmettre votre demande et votre prospectus à l'AEOQ 
avant le 25 juin 2021.  
 

  

Tailia Kelly – Wakefield 
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MODIFICATIONS À L'ASSURANCE VOYAGE  en tant que membre de l'AEOQ et de l'APEQ, votre couvertur e d'assurance maladie colle ctive est auprès de l'Industrielle Alliance. Cela compre nd une couverture d'a ssurance voyage pour les dépenses telles que les visites à l'hôpital , les services mé dicaux, les appareils médica ux, etc. Une liste complète peut être trouvée e n ligne sur le site Web de l'AQEO sous la rubrique « Assurance maladie ».  

 
Depuis le 1er j uillet 2017, la couverture des me mbres voyageant à l'extérieur de la province/du pays a changé. Pl us pré cisé ment, le pla n couvrira les me mbre s voyageant pour des voyages qui devraient durer moins de 90 jours, au lieu de la limite pré céde nte de 18 0 jours . Si l'on s'attend à ce que l'absence dépa sse 90 j ours, il n'y a pas de couverture en vertu de cette prestation pe ndant toute la durée de l'absence. Pour plus d'infor mations, lisez la « FAQ sur l'assurance voyage » sur le site Web de l'AE OQ. Il est i mpératif que les me mbres soient infor més AVANT de partir pour un voyage à l'extérieur du Qué bec. en tant que membre de l'AEOQ et de l'APE Q, votre couverture d'assurance mala die colle ctive est auprè s de l'Industriel le Alliance. Cela comprend une couverture d'assura nce voyage pour les dépe nses telles que les visites à l'hôpital, les service s mé dica ux, les a ppareils médi caux, etc. Une l iste complète pe ut être trouvée en ligne sur le site We b de l'AQE O sous la rubrique « Assurance maladie ».  

 

Depuis le 1er j uillet 2017, la couverture des me mbres voyageant à l'extérieur de la province/du pays a changé. Pl us pré cisé ment, le pla n couvrira les me mbre s voyageant pour des voyages qui devraient durer moins de 90 jours, au lieu de la limite pré céde nte de 18 0 jours . Si l'on s'attend à ce que l'absence dépa sse 90 j ours, il n'y a pas de couverture en vertu de cette prestation pe ndant toute la durée de l'absence. Pour plus d'infor mations, lisez la « FAQ sur l'assurance voyage » sur le site Web de l'AE OQ. Il est i mpératif que les me mbres soient infor més AVANT de partir pour un voyage à l'extérieur du Qué bec.  

 

En tant que membre de l'AEOQ et de l'APEQ, votre couverture d'assurance 
maladie collective est auprès de l'Industrielle Alliance. Cela comprend une 
couverture d'assurance voyage pour les dépenses telles que les visites à l'hôpital, 
les services médicaux, les appareils médicaux, etc. Une liste complète peut être 
trouvée en ligne sur le site Web de l'AQEO sous la rubrique « Assurance maladie ». 
 

Depuis le 1er juillet 2017, la couverture des membres voyageant à l'extérieur de la province/du pays a changé. Plus 
précisément, le plan couvrira les membres voyageant pour des voyages qui devraient durer moins de 90 jours, au 
lieu de la limite précédente de 180 jours. Si l'on s'attend à ce que l'absence dépasse 90 jours, il n'y a pas de 
couverture en vertu de cette prestation pendant toute la durée de l'absence. Pour plus d'informations, lisez la « 
FAQ sur l'assurance voyage » sur le site Web de l'AEOQ. Il est impératif que les membres soient informés AVANT de 
partir pour un voyage à l'extérieur du Québec. 
 

RÉMUNÉRATION DE CLASSE SURDIMENSIONNÉE 

Les enseignants qui ont des classes surdimensionnées devraient s'attendre à une 
compensation sur leur chèque de paie d'ici la fin juin. Voici un aperçu du 
processus : 
 
1. Une lettre doit être envoyée à l'enseignant au début de l'année indiquant a) 
l'enseignant a des classes surdimensionnées, et b) quelles classes sont 
surdimensionnées. Si la situation est corrigée d'ici le 15 octobre, aucune 
compensation n'est accordée. Si la situation n'est pas corrigée, le paiement est 
rétroactif au premier jour où l'enseignant a eu le groupe. 
2. Le premier paiement aurait dû être effectué en décembre pour 

l'indemnisation de la classe surdimensionnée. 
3. Le deuxième paiement est en juin pour l'indemnisation de la classe surdimensionnée. 
 
En décembre comme en juin, l'administration doit fournir les calculs utilisés pour déterminer l'indemnité. Ces 
calculs devraient inclure le nombre d'élèves, le nombre d'élèves avec certains codes, la pondération de la taille de 
la classe avec les élèves codés, le nombre de périodes enseignées et le montant de la compensation. Un exemple 
de la lettre et des calculs peut être trouvé sur le site Web de l'AEOQ sous « Rémunération de classe 
surdimensionnée ». Les enseignants qui ne reçoivent pas une copie des calculs doivent en parler à leur 
administrateur. 

 
 

 

CONGRÈS APEQ 2022-2023 

13 et 14 octobre. Une convention en personne est prévue avec la 
possibilité de quelques présentations virtuelles. Le conférencier 
principal est Rick Mercer, auteur national à succès et lauréat du 
Prix du Gouverneur général pour l'ensemble de ses réalisations 
artistiques.50 
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CALENDRIER 2022-2023 

Assurez-vous d'avoir choisi des journées pédagogiques flottantes pour votre école.

  

 

CONTACT ÉTÉ 
 
Le bureau de l'AEOQ sera fermé durant l'été. Si vous avez des questions ou des préoccupations durant les mois de 
juillet et août, envoyez-nous un courriel à wqta-aeoq@videotron.ca. Nous essaierons de vous répondre le plus 
rapidement possible. 
 
 

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES 
 
AEOQ 819-777-1475 
RETRAITE QUÉBEC 1-800-463-5533 
ALLIANCE INDUSTRIELLE 1-800-363-3540  
APEQ 1-800-361-9870 
CAISSE DE CRÉDIT STRATHCONA DESJARDINS 1-888-350-5111  
CS WQ 819-684-2336 
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