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MERCI DE VOTRE ENGAGEMENT!  

En cette période particulière, vous avez dû vous adapter et 
découvrir de nouveaux talents, autrement. En virtuel ou en 
présentiel, vous avez accueilli de nombreux stagiaires.  
 

En ces Journées de la persévérance scolaire #JPS2022 qui 
se tenaient la semaine dernière, nous tenons à vous dire 
que grâce à votre expertise et à votre engagement, vous 
avez été présents pour les stagiaires. Vous les avez 
accueillis pendant leurs études. La résilience et la capacité 
d’adaptation dont ils ont fait preuve durant cette année 
scolaire seront assurément des atouts importants pour leur 
carrière parmi nous.   
 

Un grand merci chers superviseurs! Vous avez su vous 
adapter et contribuer à la réussite éducative de ceux-ci! 

FIT-TEST DES STAGIAIRES 

Les stagiaires doivent avoir un Fit-test réussi pour porter le 
masque N95. Ce Fit-test se réalise prioritairement dans leur 
maison d’enseignement. Le cas échéant, ils peuvent aussi 
nous contacter pour obtenir un rendez-vous au CISSS: 
enseignement.cisssca@ssss.gouv.qc.ca. 
 

Plus d’informations, consultez la foire aux questions sur la 
Section Web COVID-19 – Stages.  
 

MESURES INCITATIVES DU MSSS  

Le MSSS a récemment mis en place des mesures 
incitatives pour augmenter la disponibilité, l’attraction et la 
rétention du personnel.  
 

Notez que l’utilisation de journées reconnaissance en 
temps personnel (ReSTG) n’a aucun impact sur 
l’admissibilité aux différentes primes prévues dans le 
cadre des mesures incitatives du MSSS. Ces dernières 
cohabitent avec les mesures d’encouragement à la 
supervision de stagiaires, offertes par la DREU. 

NOUVELLE PRIME JOURNALIÈRE POUR 
LA SUPERVISION DE STAGIAIRES  

 
Les conventions collectives des catégories 2 (FTQ-
SQEES), 3 (FSSS-CSN) et 4 (APTS) prévoient une 
nouvelle prime de 2 % pour la supervision des stagiaires.  
 

Depuis le 13 février 2022, le superviseur de stage 
admissible est responsable d’ajouter la prime 
journalière supervision de stagiaires (P2103 – Prime) à 
sa feuille de temps, pour chaque quart de travail lors 
duquel il supervise un ou des stagiaires.  
 
Un paiement rétroactif pour les superviseurs de stages 
admissibles à la prime sera inclus automatiquement sur 
la paie du 24 février prochain. Période de rétroactivité : 
de l’entrée en vigueur des conventions collectives 
jusqu’au 12 février 2022.  
 

Lire la note de service diffusée récemment pour en savoir 
plus, notamment, sur les critères d’admissibilité.  
 

Important! La nouvelle prime vient s’ajouter aux mesures 
d’encouragement à la supervision, qui sont offertes par 
la DREU et qui demeurent en vigueur. 
 

Un tableau-synthèse des mesures d’encouragement et 
de la prime journalière de supervision de stagiaires est 
disponible dans l’intranet, section DREU, « Vous êtes 
superviseurs de stage / Boîte à outils ».  
 
 

REPORT DE LA DATE LIMITE D’UTILISATION 
DES REVENUS DE STAGES 

Dans le contexte actuel, il a sûrement été plus difficile 
pour certains superviseurs d’utiliser ses mesures 
d’encouragement.  
 

C’est pourquoi les revenus de stage qui viendront à 
échéance le 31 mars prochain pourront être reportés 
d’une année supplémentaire. Ce report se fera 
automatiquement le 1er avril prochain dans vos comptes 
superviseurs. Aucune action n’est requise.  
Besoin d’information? 
enseignement.cisssca@ssss.gouv.qc.ca 
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DES TIRAGES POUR VOUS GÂTER 

Dans le cadre du Programme de soutien et de 
reconnaissance des superviseurs de stage, la DREU a 
procédé à l’un de ses tirages annuels. Nos deux 
gagnantes de cartes-cadeaux de 50$, parmi notre 
équipe de 1 600 superviseurs de stage, sont : 

 Mme Andrée-Anne Marois, ergothérapeute pour le 
programme neurotraumatisme, CRDP de Charny 
(DPDTSARP); 

 Mme Linda Fleury-Lacroix, secrétaire médicale à la 
transcription médicale, Hôtel-Dieu de Montmagny (DSM).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DES GAGNANTES LORS DU MIDI-MERCI 

Lors du dernier Midi-Merci, des superviseures de stage 
ont remporté un prix de présence parmi plus de 130 
participants à la conférence virtuelle. Une boîte cadeau 
chocolatée d’une valeur de 50$ a été remise à chacune.  
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

EN PRIMEUR! Notre comité organisateur des activités 

reconnaissance vous prépare un Midi-merci virtuel ce 
printemps et une soirée des superviseurs en présentiel à 
l’automne! Plus d’informations à venir! 
 

APPEL D’INTÉRÊT À SUPERVISER  

 
Des étudiants recherchent une place de stage à 
l’automne prochain en éducation spécialisée et en 
psychoéducation.  
 
Vous aimeriez vous impliquer pour former la relève? 
Possibilité aussi de co-supervision avec un collègue.  
 
Ça vous intéresse? Vous voulez plus d’informations? 
Contactez-nous : enseignement.cisssca@ssss.gouv.qc.ca 

 

 

 

FORMATION À LA SUPERVISION : ENCORE 
QUELQUES PLACES DISPONIBLES  
 

Deux formations offertes en présentiel sont à venir :  
 
 Développer ses compétences à accompagner un 

stagiaire - Les bases de la supervision :  
24 mars ou 7 avril; 
 

 Composer avec les caractéristiques d’un stagiaire et 
les dynamiques relationnelles en supervision :  
31 mars. 

 

Les formations en mode virtuel restent aussi disponibles. 
 

Pour s’inscrire ou pour plus d’informations :  cliquez ici. 
 
 

Mme Roxanne Fortier (gauche), infirmière  
à l’unité de soins intensifs; Pose avec 

Mme Annie Prévost (droite), cheffe à l’unité 
de l’urgence et des soins intensifs- 

Traumatologie et Dons d’organes. Toutes deux 
à l’Hôpital de Thetford (DSI) 

 

Mme Linda Fleury- Lacroix (gauche) et Mme Isabelle Gélinas (droite) 
assistante-cheffe du service des archives, Hôtel Dieu de Montmagny. 

 

Mme Isabelle Fréchette, 
archiviste médicale à la 

gestion de l’information et 
intelligence d’affaires 

(DQEPE), 
 CLSC de Thetford  
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