INFO-RSE

Dites non aux maternelles 4 ans pour tous
Signez la pétition contre le déploiement universel des maternelles 4 ans
La FIPEQ-CSQ vous invite à signer la pétition pour demander de cesser le
déploiement des maternelles 4 ans pour tous. Signez la pétition en cliquant ici.
La pétition a été initiée par le Conseil québécois des services éducatifs à la petite
enfance (CQSEPE) et elle est marrainée par la députée de Joliette,
Véronique Hivon.
Nous vous invitons également à partager notre publicité Facebook pour faire la
promotion des 4 ans dans nos milieux. Il faut laisser les enfants être des enfants
et dire non à la scolarisation précoce.
Les maternelles 4 ans ont leur place en milieu défavorisé auprès d’enfants qui ne
fréquentent pas déjà un service éducatif, mais celles-ci ne doivent pas être
implantées sur l’ensemble du territoire québécois.
Suivi des négociations
La négociation pour le renouvellement de notre Entente collective comme RSE
est officiellement lancée. Nous vous invitons à visionner une courte vidéo
produite par le comité de négociations lors de la signature de l’avis de
négociation. Visionnez la vidéo en cliquant ici. Vous pouvez également consulter
notre capsule Info-négo du mois de décembre.
Une première rencontre pour le dépôt des demandes syndicales aura lieu le
4 mars. D’ici là, votre comité de négociations planche sur un document
récapitulatif des demandes afin de vous indiquer les éléments que vous avez
priorisés lors des tournées de consultation au printemps et à l’automne 2018.
Enfin, nous vous invitons à suivre notre groupe Facebook mis sur pied
spécialement pour les négociations des RSE. Venez rejoindre plus de 1 200 de
vos collègues pour échanger sur vos enjeux en cliquant ici.
Sondage
Vous recevrez au cours des prochains jours un important sondage à compléter
pour l’évaluation d’emploi des RSE. Lors de la négociation, ce sondage sera
essentiel pour nous permettre de bien faire état, auprès du ministère, de
l’ensemble de vos tâches et de vos dépenses.
Merci de votre appui!

Guichet unique
La campagne contre le guichet unique se poursuit. De nombreuses rencontres
avec le cabinet et le ministre de la Famille ont eu lieu et les RSE sont en posture
pour prendre contrôle de la Place 0-5 et ainsi en abolir les frais.
Une audience en cour est notamment prévue en février et les moyens de
pression se poursuivent.
Surveillez la page Facebook de la FIPEQ-CSQ : ce dossier risque de bouger
dans les prochaines semaines.
Vous avez des questions concernant notre campagne? Contactez votre ADIM!
Projet de règlement sur la qualité
Un projet de règlement a été publié par le gouvernement pour rendre obligatoire
le dossier de l’enfant et des éléments du programme éducatif, autant en centre
de la petite enfance (CPE) qu’en milieu familial public. Ce règlement était prévu à
la suite de l’adoption du projet de loi 143.
Découvrez les impacts de ce règlement et apprenez-en davantage en cliquant
ici.

