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Mot du président
Notre belle et grande fédération est un incontournable.

La Fédération a su au fil du temps développer une expertise « soutien scolaire » de très grande
réputation. Elle vit au rythme des 30 000 membres qui la façonnent au quotidien. Elle est
l’image des personnes qui l’ont bâti et aussi de celles qui la développeront tout au long
des années à venir.
Lors de nos nombreuses instances, la priorité est aux informations, aux échanges et
aux décisions portant exclusivement sur les membres pour s’assurer de leur représentation,
de leur développement avec ce qu’ils vivent au quotidien et de la défense de leurs droits.
Les valeurs de la FPSS sont toujours basées sur notre réalité en CSQ; c’est par la voie
démocratique que nos positions sont développées et décidées. Le droit de parole est respecté
et constamment favorisé. C’est le meilleur chemin vers une grande démocratie et c’est
ensemble, unis et engagés que nous atteindrons nos objectifs syndicaux.
Peu importe le défi, le personnel de soutien est celui qui ne baisse jamais les bras.
Nous sommes engagés dès le départ dans les luttes à mener, et c’est avec vous que nous
voulons continuer à relever les nombreux défis qui nous attendent.
La Fédération priorise l’importance de défendre et de promouvoir nos emplois. Notre place
au sein des commissions scolaires est un incontournable. Il faut se souvenir constamment
de l’impact au quotidien de nos interventions. Le respect de notre contribution doit devenir
une préoccupation pour l’ensemble des gens que nous côtoyons.
Le personnel de soutien scolaire mérite la meilleure organisation syndicale
qui soit! Il mérite une fédération qui pense, développe, échange et décide
en pensant « soutien scolaire », et la FPSS-CSQ est le meilleur choix.
Je vous invite à vivre pleinement au sein de la FPSS-CSQ une vie
syndicale enrichissante, transparente et démocratique.
Forte de ses 30 000 membres, la FPSS-CSQ est un incontournable!
Joignez cette grande organisation. La FPSS-CSQ, c’est le bon choix!
Engagés pour notre avenir!

Éric Pronovost

Profil FPSS-CSQ

Elle est la seule organisation qui représente uniquement du personnel de soutien scolaire
qui travaille dans nos écoles et centres, et c’est un de ses nombreux avantages.
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Introduction
La Fédération du personnel
de soutien scolaire (FPSSCSQ) est la seule fédération
représentant exclusivement
du personnel de soutien
d’écoles et de centres
au Québec.

Profil FPSS-CSQ

Prendre sa place, se faire
respecter et promouvoir
le développement des
81 classes d’emplois qu’elle
représente sont parmi
les grands objectifs que
s’est fixés la FPSS‑CSQ.
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Avec ses 30 000 membres,
la Fédération a le pouvoir de
construire, pour le personnel
de soutien scolaire, une aire
de travail où les conditions
d’exercice de chacun de
nos métiers sont respectées
par l’employeur. Avec les
collègues, elle contribue
à développer une réelle
solidarité dans le milieu.
La Fédération détient aussi
un atout indéniable en
faisant partie de la grande
famille CSQ, la Centrale des
syndicats du Québec. Ainsi,
nous bénéficions, par notre
affiliation, de toute l’expertise
inhérente à une Centrale
renommée comme étant la
véritable force en éducation
et dans les services publics.

Un peu
d’histoire

La mission
de la FPSS-CSQ
La mission principale
de la FPSS‑CSQ consiste à
promouvoir et à développer
les intérêts sociaux, culturels
et professionnels du personnel
de soutien scolaire en plus de
défendre le droit d’association,
de libre négociation et de
liberté d’action syndicale.
La Fédération a aussi pour but
d’orienter et de coordonner la
représentation des syndicats
affiliés auprès des instances
de la Centrale ainsi que de
les appuyer là où leurs intérêts
et leurs droits sont débattus.
À ce sujet, selon les statuts
de la Centrale, la Fédération
assume prioritairement la
responsabilité sectorielle des
négociations, des relations du
travail en général, de l’action
juridique et des questions
professionnelles.

Fondée en août 1998, la
Fédération du personnel de
soutien scolaire (FPSS‑CSQ)
devenait alors la seule
fédération représentant
exclusivement du personnel
de soutien d’écoles et de
centres. Auparavant, soit en
1974, il existait à la CSQ
une fédération représentant
le personnel de soutien
provenant non seulement
des commissions scolaires,
mais également de collèges,
d’universités, de cafétérias
et d’autres regroupements
œuvrant dans les services
en éducation. En 1998, les
syndicats du secteur scolaire
exprimaient leur volonté de
se regrouper sur la base
de leurs préoccupations
communes.

Signature et logotype
La signature officielle est composée de
deux éléments : le logotype ainsi que
l’identification de l’organisme. Ces deux
éléments forment un ensemble harmonieux qui reflète la raison d’être de la
Fédération du personnel de soutien scolaire (CSQ) : une force pour l’avancement
des travailleuses et des travailleurs.
Un trait de pinceau dessine un « S »
solide et stylisé. Il représente tant
le soutien scolaire que la solution que peut apporter la force
d’un regroupement. On peut
également y associer toutes les
facettes de la solidarité.
Les profils représentent quatre personnes.
Les profils blancs offrent leur visage
à la lumière : ils symbolisent l’espoir,
la valorisation du travail et l’avenir. Les
profils bleus dans l’ombre font référence
au travail effectué dans l’ombre par du
personnel de soutien scolaire. Les personnages sont féminins et masculins afin de
représenter la réalité des femmes et des
hommes du regroupement. On remarque
la bouche cachée d’un personnage dans
l’ombre, ce qui justifie l’importance d’une

fédération permettant aux membres
de s’exprimer. Quant aux yeux cachés
de l’autre personnage également dans
l’ombre, ils justifient l’importance de
la Fédération donnant aux membres une
vision plus large des enjeux relatifs à leur
travail. La multiplicité des personnages
évoque les nombreux métiers représentés
par la FPSS-CSQ et la force d’un regroupement ayant des objectifs communs. Cet
ensemble est appuyé par un soulignement
noir qui renforce son importance.
Quant à l’identification, elle est
posée sur un trait bleu démontrant
que la Fédération repose sur une base
solide. Dans l’ensemble, nous avons utilisé le bleu pour représenter l’aspect
humain. C’est donc dire que cette solidité,
on la doit à la force des individus.

Aspect
organisationnel
La FPSS-CSQ est la seule fédération représentant exclusivement du personnel de
soutien d’écoles et de centres au Québec.
Avec ses 30 000 membres, elle est devenue une organisation incontournable
par son expertise et aussi par sa représentativité. En CSQ, elle représente, après
le personnel enseignant, le plus grand
nombre de membres.
À ce jour, 19 syndicats sont affiliés à
la FPSS-CSQ et ceux-ci sont présents dans
24 commissions scolaires québécoises.

Profil FPSS-CSQ

Le logotype
de la Fédération
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Une vie
démocratique
intense en
Fédération

Profil FPSS-CSQ

Le Congrès
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Le Congrès est l’instance suprême de la
Fédération où chaque syndicat est invité
à participer avec une délégation élargie
afin de déterminer les objectifs majeurs
ou spéciaux, les grandes lignes d’action
et les grandes priorités qui composeront
notre base de travail collectif pour le
triennat suivant. De plus, les personnes
déléguées procèdent à l’élection des
membres du Conseil exécutif de la
Fédération et adoptent les modifications
requises aux statuts, règlements ou
politiques de la Fédération.
Le Congrès est un moment particulier
pour l’ensemble des composantes de
la Fédération afin de réfléchir et de mettre
de l’avant nos orientations triennales.

Le Conseil fédéral
Entre les congrès, la Fédération est gouvernée par un Conseil fédéral composé des
personnes déléguées de chaque syndicat
devant s’assurer que le plan d’action
permettra la réalisation des orientations
adoptées par le Congrès.
Le Conseil fédéral étudie et dispose de
toutes questions liées à la vie professionnelle allant jusqu’au processus de la négociation nationale.
Le Conseil fédéral est le pivot entre les
membres et leurs syndicats, la Fédération
et la Centrale.

Le Conseil exécutif
Les trois personnes élues sont issues du
milieu scolaire et libérées à temps complet
afin de se consacrer exclusivement à leurs
fonctions fédératives. Elles ont la respon
sabilité de réaliser la coordination de toutes
les activités reliées à la représentation,
à la promotion et à la défense du personnel
de soutien scolaire.

Éric Pronovost
Président

Depuis le 1er juillet 2013, Éric Pronovost
occupe le poste de président de la FPSS-CSQ.
Auparavant, il a siégé comme vice-président
aux communications, au secrétariat et à la
trésorerie de la Fédération, de 2010 à 2013.
D’abord conseiller responsable des services
de garde au sein du Syndicat du personnel
de soutien de la Commission scolaire des
Premières-Seigneuries (FPSS-CSQ), en 2003,
il a ensuite poursuivi sa route syndicale
en occupant les fonctions de vice-président
aux relations du travail en 2005 et 2006,
et de président de son syndicat local, de
2006 à 2010.
Il apportera sa rigueur, sa détermination ainsi
que son désir de voir la Fédération s’agrandir.
Il s’assurera que notre représentativité sur le
plan national comme personnel de soutien
soit omniprésente, tant en CSQ qu’avec les
différents comités patronaux et le public en
général. Il favorisera l’essor de la FPSS-CSQ
en collaboration avec les affiliés pour assurer
la visibilité de tous.
Il veillera à cette libre expression et aux
revendications qui nous porteront au plus
haut sommet collectivement.

Vice-président aux relations
du travail et à la vie
professionnelle

Mathieu Couture

Vice-présidente aux
communications, au
secrétariat et à la trésorerie

Pierre Provençal est un employé de la
Commission scolaire des Draveurs depuis
2002. Il est opérateur en informatique,
classe I.

Technicien en informatique, classe
principale, Mathieu Couture travaille
à la Commission scolaire de la
Région-de-Sherbrooke depuis 2001.

Il a débuté son implication syndicale
en 2004 à titre de vice-président
du Syndicat du soutien scolaire de
l’Outaouais, avant d’en être le président
de 2009 à septembre 2017. Depuis,
il s’est fait connaitre pour sa rigueur et
son engagement. Il a joint l’exécutif
de la FPSS-CSQ en octobre 2017.

Impliqué syndicalement depuis 2006, il a
cumulé plusieurs fonctions à son syndicat.
Tout d’abord élu au poste de vice-présidence
aux communications de son syndicat, il a
aussi occupé le poste de vice-présidence à
la santé et à la sécurité au travail et assumé
l’intérim à la présidence au Syndicat du
personnel technique et administratif de
la CSRS-CSQ. Élu en décembre 2018,
il occupe le poste à la vice-présidence
aux communications, au secrétariat et
à la trésorerie de la FPSS-CSQ.

Il cumule 22 ans d’expérience au niveau
de la gestion et de l’administration
auprès de diverses entreprises du domaine
artistique. Ses responsabilités l’auront
ainsi amené à développer un sens aigu de
l’équité envers les travailleurs et à connaitre
l’importance de tous les membres du
personnel pour la cohésion de l’équipe.
La diversité de ses compétences l’a outillé
pour occuper diverses fonctions syndicales.
Il s’agit d’un apport de premier plan lorsque
des décisions doivent être prises dans
l’intérêt de tous.

Reconnu pour son ouverture et son écoute,
il sait trouver des positions rassembleuses
où les membres se reconnaissent et
desquels il n’hésite pas à prendre la
défense. Dynamique et engagé, il mise
sur la force de chacun des membres
de l’équipe.

Profil FPSS-CSQ

Pierre Provençal
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L’équipe de
la Fédération
Les services aux syndicats sont partagés entre
deux pôles importants : Montréal et Québec.

Profil FPSS-CSQ

La Fédération compte sur l’assistance
de notre équipe de secrétariat, diligente
et compétente, assurant l’administration,
la gestion de dossiers complexes et
le secrétariat juridique.
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Une équipe de spécialistes en relations du
travail qui se consacre à la défense de nos
membres et à l’appui technique auprès des
représentantes ou représentants des syndicats assure un service continu destiné au
renforcement de leurs rapports avec leurs
membres ou l’employeur. Le personnel-
conseil de la Fédération est en lien direct
avec les syndicats affiliés. Selon la formule
« d’accompagnement sur place » ou celle de
relation constante avec les responsables de
l’application du contrat de travail, les conseillères et les conseillers de la Fédération sont
tous des applicateurs disponibles chevronnés
comptant plusieurs années d’expérience.
C’est notre équipe de procureures et pro
cureurs qui assure la défense de nos dossiers
juridiques devant les différents tribunaux.
La très large expertise développée dans
toutes les sphères des conditions du travail
du personnel de soutien scolaire est enviable.

et FPSS. Les r essources de spécialistes
de la Centrale rendent accessibles et
soutiennent différents logiciels traitant
de la retraite, des assurances collectives
et des droits parentaux.

Aspect financier
La cotisation syndicale chez les syndicats
locaux affiliés à la FPSS-CSQ est décidée
par les membres en assemblée générale.
Fixée en moyenne à 1,69 %, elle est
répartie de manière à dégager un budget
de fonctionnement important pour chaque
syndicat puisqu’en moyenne 0,87 %
demeure dans les caisses de celui-ci afin
que le syndicat local bénéficie de moyens
financiers adéquats pour offrir des services
de qualité qui répondent aux attentes des
membres. Ceci se traduit, notamment, par
des libérations syndicales et, implicitement,
par des services directs aux membres dans
le milieu, en plus de :
• représenter et défendre les droits de leurs
membres;
• rencontrer les membres, les accueillir et
les écouter;
• entreprendre des actions concrètes afin
de faire respecter la convention collective;
• assurer le suivi des dossiers sur le plan
local;
• développer une animation active de
la vie professionnelle du personnel
de soutien scolaire;

Depuis février 2016, la Fédération compte
aussi parmi ses rangs un conseiller en
communication, à la mobilisation et aux
dossiers de vie professionnelle.

Des supports
informatisés
accessibles
de qualité
Des banques de données ont été créées
pour un service optimal aux membres et
réservées aux équipes syndicales CSQ

CSQ
0,54 %

FPSS
0,19 %

Syndicat
local
0,87 %

Le syndicat local
Le syndicat possède la latitude requise afin
de réaliser les buts qu’il s’est fixés. De plus,
il jouit d’une autonomie qui est propre au
syndicalisme de notre Centrale. La défense
des valeurs ancrées dans notre organisation
est transmise aussi dans notre structure. Il
est important que chaque équipe syndicale
locale dispose de la meilleure information
et de la meilleure formation afin de répondre
à ses aspirations.

La structure organisationnelle de la
Fédération est bâtie afin de fournir aux
personnes élues locales tous les appuis
(technique et juridique), s’assurant ainsi
de la meilleure représentation des membres
auprès des instances syndicales ou patronales selon les interventions requises à la
défense et à la promotion de la vie professionnelle de nos membres.
Les personnes élues au syndicat local participent à la vie démocratique en assumant
la double représentativité. Lors de toutes les
instances nationales, elles sont invitées à
participer aux débats, à faire valoir la réalité
de leurs membres sur les dossiers en dis
cussion et à mettre à l’ordre du jour les préoc
cupations locales de ces rencontres nationales.

Profil FPSS-CSQ

• assurer une présence accrue et significative auprès des membres;
• favoriser des conditions adéquates d’exercice de responsabilités syndicales pour
les personnes élues du syndicat local.
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La FPSS-CSQ compte
30 000 membres, issus de
19 syndicats, représentant
le personnel de soutien de
24 commissions scolaires.
La FPSS est la 2e Fédération
en importance à la CSQ.

La CSQ représente 200 000 membres
dont plus de 130 000 dans le secteur
de l’éducation. Les membres se regroupent
en 11 fédérations autonomes, une association
et un regroupement.

Le syndicat local
Le syndicat local est composé d’équipes de personnes
libérées pour exercer leurs fonctions et pouvant développer
des structures intermédiaires et des comités de vie
professionnelle répondant aux aspirations des membres.

Profil FPSS-CSQ
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Comités et réseaux

Services

Les préoccupations professionnelles de
nos membres sont devenues, à travers les
transformations du milieu scolaire, un réel
défi syndical. Que ces changements soient
dus à une modification de curriculum
en enseignement, à la décentralisation
des responsabilités vers les écoles et les
centres, à la modification des structures
éducatives ou administratives de l’établissement, depuis plusieurs années, en
Fédération, nos instances sont préoc
cupées par le développement national
des comités de vie professionnelle. Ces
comités sont formés à la suite de propo
sitions en Conseil fédéral et ils sont
composés de membres issus des milieux
et accompagnés par Francine Leduc.

Pourquoi choisir la Fédération du personnel
de soutien scolaire et la CSQ?

Comités de vie professionnelle

Convenons que la CSQ :

•
•
•
•
•

• regroupe une masse très importante
de personnes salariées du monde
de l’éducation et des services publics;
• développe la pratique du travail : équipeécole, équipe-centre. Les trois catégories
de personnel travaillent ensemble au
quotidien à la même cause : la meilleure
préparation des élèves pour leur vie
personnelle et professionnelle;
• fournit des outils de référence tels que
des banques de gestion informatisées
conçues pour que les personnes appli
catrices bénéficient rapidement de
l’information requise pour les services
aux membres.

Adaptation scolaire
Service de garde
Secrétaire d’école
Sciences et technologie
Tout autre comité requis afin de composer avec des besoins spécifiques.

De plus, les membres des syndicats affiliés
peuvent militer au sein de nombreux
comités de la Centrale. Par exemple :
•
•
•
•

Comité d’action sociopolitique
Comité des jeunes
Comité de la condition des femmes
Comité pour la diversité sexuelle
et l’identité de genre
• Comité en santé et sécurité du travail
• Comité en éducation pour un avenir
viable et des Établissements verts
Brundtland (EAV-EVB).

Convenons ensemble que la FPSS-CSQ :
• est la seule organisation qui se consacre
exclusivement à la réalité du personnel
de soutien scolaire;
• est autonome à la CSQ;
• négocie pour et au nom des membres
de la base;
• est démocratique, forte, active,
à l’écoute et près de ses membres;
• offre des services de qualité aux
syndicats affiliés et une présence dans
le milieu sans coût supplémentaire;
• offre aux syndicats anglophones
plusieurs services spécifiques.

Bulletin Le Relais
Le bulletin Le Relais est diffusé à tous
nos membres environ trois fois par année,
ce qui nous permet d’échanger avec eux
sur les enjeux nationaux. Nous mettons
en évidence des réalisations du milieu et
offrons une tribune faisant le portrait des
nôtres pour mettre en valeur une classe
d’emplois, tout en offrant de l’information
générale sur des sujets d’actualité.

www.fpss.lacsq.org

Tous nos bulletins paraissent en versions
française et anglaise.
La FPSS-CSQ sur le Web
Depuis sa création, la Fédération se tourne
vers les technologies qui permettent à
toutes et à tous, peu importe la distance,
d’accéder à la Fédération. Le site Web est
géré par la Fédération et tous les membres
peuvent s’y référer afin de suivre les dossiers
en cours et les actualités fédératives.
Afin d’accroître les moyens de communi
cation avec la Fédération, une section est
réservée aux personnes élues des syndicats
locaux leur donnant accès à plusieurs
documents d’appui et des liens utiles,
en plus de profiter de l’expertise globale.
Pour suivre l’actualité en temps réel et
permettre à tous d’y avoir accès, et surtout
de commenter, la Fédération a sa page
Facebook et son compte Twitter.
Les communications sont sous la respon
sabilité de Mélanie Renaud.
www.fpss.lacsq.org
www.facebook.com/fpss.csq
https://twitter.com/@fpsscsq
www.besoindesoutien.org

Publications spécifiques
La Fédération se préoccupe du fait que
chaque membre peut recevoir, individuel
lement, l’information produite. Elle publie
à l’occasion un « bulletin spécial » pour

couvrir une actualité majeure afin de
rejoindre les membres concernés, leur
permettant ainsi de suivre l’évolution
d’un dossier ou d’une situation donnée.
La Fédération a l’intérêt d’être lue par ses
membres. À cet égard, l’équipe tente de
diffuser de l’information intéressante et
de maintenir un rythme conséquent.

Journée nationale
du personnel de
soutien scolaire CSQ
Le dernier jeudi du mois de septembre,
le personnel de soutien des commissions
scolaires du Québec, affilié à la Fédération
du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ),
célèbre sa Journée nationale. De nombreuses activités sont organisées un peu
partout au Québec pour mieux faire
connaître ces milliers de travailleuses et
de travailleurs qui, en collaboration avec
les personnels enseignant et professionnel,
sont « complices » de la réussite scolaire.
La population scolaire est le reflet de notre
société, et le rôle du personnel de soutien
scolaire est de contribuer afin que les
élèves, jeunes et adultes, vivent dans un
milieu favorisant l’étude et fournissant les
outils nécessaires à la réussite éducative
et à l’épanouissement personnel, en tenant
compte des capacités et des aspirations
légitimes de chacun.
La Fédération, par cette Journée nationale,
contribue à faire respecter et apprécier
le travail quotidien de ses membres dans
toutes les régions du Québec, en plus
de favoriser le développement de solidarités
dans les milieux de travail.
Depuis son instauration par la Fédération
en 1999, cet évènement n’a cessé
de croître et fait partie intégrante de la
démarche de reconnaissance des actions
quotidiennes des membres.

Profil FPSS-CSQ

Publications
de la Fédération
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Nous, les membres de la Fédération du personnel de soutien scolaire,
reconnaissons l’importance et la nécessité d’une vie fédérative saine et intègre.

Bureau de Montréal

Bureau de Québec

9405, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H1L 6P3
Téléphone : 514 356-8888
Télécopieur : 514 493-3697

320, rue Saint-Joseph Est, Bureau 100
Québec (Québec) G1K 9E7
Téléphone : 418 649-8888
Télécopieur : 418 263-1971

Site Web : www.fpss.lacsq.org
Twitter : https://twitter.com/@fpsscsq

Facebook : www.facebook.com/fpss.csq
www.besoindesoutien.org
Avril 2019 D-12912

1819-260

Puisque notre vie fédérative s’exprime avec le droit de parole pour tous ses
membres, nous adhérons à la Déclaration de principes, La parole.

