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FÉDÉRATION DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS 

RETRAITÉS DE LA SAKATCHEWAN 

 

                                 Rapport du Membre  

              AGA 2022 

 

Information 

Adhésion – 11 971 membres, dans 42 chapitres dont deux en Colombie-Britannique 

REMARQUE : « The Superannuated Teachers of Saskatchewan » est constitué en tant 

que section locale de la Saskatchewan Teachers Federation (STF) et se voit attribuer 

huit conseillers votants pour toutes assemblées annuelles de la STF. 

 

1.  PRÉOCCUPATIONS MAJEURES DE VOTRE ORGANISATION 

 A.  NIVEAU FÉDÉRAL 

1.  Impacts de la création d’un programme dentaire national et/ou d’un 

programme d’assurance-médicaments. 

2.  Élaboration et application de normes nationales pour les résidences de soins 

de longue durée, en particulier à la lumière des leçons tirées de la pandémie 

de COVID-19. 

3.  Assurer un effort coordonné pour protéger les intérêts des personnes âgées 

et améliorer leur qualité de vie grâce à un mécanisme tel qu’un plan national 

de soins aux aînés. 

 

 B.  NIVEAU PROVINCIAL 

1.  Au cours de la dernière décennie, notre système de santé publique a été mis 

au défi de répondre aux besoins d’une population géographiquement 

dispersée et de plus en plus vieillissante. La COVID-19 a exacerbé les 

problèmes de temps d’attente pour les traitements et les procédures, et a 

soulevé des préoccupations supplémentaires concernant la disponibilité et les 

normes dans les foyers de soins de longue durée. 

2.  Élaboration et application de normes provinciales pour les résidences de 

soins de longue durée, en particulier à la lumière de la COVID-19. 

3.  Les normes de sécurité telles que le nettoyage et la ventilation des écoles 

ainsi que la protection des élèves et du personnel doivent être renforcés 

compte tenu de la COVID-19. 

4.  Les soutiens à l’apprentissage dans la salle de classe ont diminué en raison 

d’autres demandes sur les budgets des divisions scolaires, y compris la 

nécessité de remplacer l’infrastructure vieillissante et de faire face à 
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l’augmentation des inscriptions. De plus, les besoins des élèves au-delà de la 

portée de l’enseignant titulaire ne sont pas satisfaits par une offre adéquate 

de services spécialisés. 

5.  Un logement convenable pour les personnes âgées leur permettant de rester 

dans leur propre maison avec les soutiens nécessaires contribue à soutenir la 

longévité et la qualité de vie des personnes âgées. Afin de « vieillir chez soi », 

les personnes âgées peuvent avoir besoin d’un meilleur accès aux soins à 

domicile, d’une aide pour les travaux de jardinage, les travaux ménagers et 

l’entretien de la maison, ainsi que d’informations claires et accessibles sur les 

services disponibles et où. 

6.  Le STS continue de soutenir le travail de la Fondation McDowell. L’objectif 

principal de la Fondation est d’inspirer et de soutenir des projets de recherche 

valables, centrés sur l’élève et pertinents pour un enseignement réussi dans 

les salles de classe d’aujourd’hui. Un membre de l’exécutif STS siège au 

conseil d’administration de la Fondation McDowell. 

 

2. PRINCIPALES ACTIVITÉS DE VOTRE ASSOCIATION DEPUIS LA DERNIÈRE AGA 

ACER-CART 

a.  La plupart des réunions du STS ont été reportées, annulées ou déplacées 

vers un format virtuel compte tenu de la situation avec COVID-19. 

b.  L’exécutif provincial s’est réuni pour la dernière fois en personne le 11 mars 

2020. L’exécutif actuel s’est réuni en utilisant Zoom. 

c.  Les visites du président de la STS aux chapitres locaux de STS reprennent 

progressivement. Le président a pu visiter nos chapitres situés en Colombie-

Britannique en avril. 

d.  L’Exécutif provincial a des représentants de liaison pour chacun des 

42 chapitres. Une manière plus consistante et cohérente de communiquer 

avec les chapitres a été initiée par l’exécutif. Cette liaison se poursuit en 

grande partie par des moyens numériques. 

e.  Publication et distribution annuelle de cinq numéros de Outreach. Nous avons 

mis l’accent sur le déplacement de la distribution vers des moyens 

électroniques autant que possible, bien que compte tenu de la démographie 

de nos membres, nous prévoyons toujours avoir une version imprimée. 

f.  Le soutien aux sections organisant des événements récréatifs provinciaux a 

été suspendu, mais certains événements reprennent au printemps et à 

l’été 2022. 

g.  Le STS est un membre fondateur de la Saskatchewan Seniors Mechanism et 

a récemment contribué 100 000 $ à une « Home Supports Initiative ». SSM a 

l’intention d’influencer le soutien du public et du gouvernement pour que les 
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personnes âgées puissent vieillir confortablement et en toute sécurité dans 

leur propre maison. 

h.  Deux bourses de 1 500 $ pour soutenir les études universitaires, proposées 

pour augmenter cette année à 2 500 $. 

i.  Une subvention annuelle de 2 000 $ à l’appui des activités de la Fondation 

McDowell, a proposé d’augmenter cette année à 3 000 $. 

j. Le STS s’est engagé dans un vaste sondage auprès des membres pour aider 

à guider l’exécutif provincial en termes d’orientation, de programmes et de 

services. Une firme de sondage externe a été embauchée et 1 160 réponses 

ont été soumises. Les résultats ont commencé à être rassemblés et analysés. 

k.  Une entente renouvelée sur les soins de santé et les soins dentaires avec 

Saskatchewan Blue Cross a été négociée. Certaines améliorations des 

prestations et une réduction des frais administratifs ont été négociées. En 

conséquence, une plus grande responsabilité pour la gestion et le risque du 

Régime et une plus grande responsabilité pour les divers fonds de réserve et 

leur investissement ont été assumées par le STS. L’engagement d’un 

consultant du régime a été utilisé dans la négociation et les membres 

connaîtront une augmentation modeste des niveaux de prime après trois ans 

sans augmentation pour la santé et quatre pour les soins dentaires. 

l.  Une page Facebook STS a été lancée dans le but d’établir des liens avec des 

enseignants récemment retraités et ceux qui seront bientôt à la retraite. Nous 

vous invitons à rechercher Superannuated Teachers of Saskatchewan, à 

cliquer sur le logo STS, puis à « J’aime » ou à « Suivre » ! 

m.  Les premières étapes de la planification d’un rafraîchissement du site Web 

sont en cours. 

n. Les membres honoraires à vie ont été reconnus avec la reconnaissance de 

cette année à Maxine Stinka et Fred Herron. 

o.  Séminaires de planification de la retraite de la Fédération des enseignantes 

et des enseignants de la Saskatchewan – Les présentateurs sont des invités 

de la STF et nous apprécions grandement l’invitation de la STF à y participer. 

L’intention des séminaires est de décrire les raisons pour lesquelles les 

enseignants à la retraite pourraient adhérer à la STS, de fournir un aperçu 

des régimes d’assurance-maladie et de soins dentaires complémentaires de 

la STS et de fournir de la documentation et des coordonnées. Ces séances 

se sont largement déroulées par voie électronique au cours de la dernière 

année. 

p.  Séminaires STS sur le mode de vie à la retraite – Le but de ces séminaires 

interactifs est de permettre aux participants d’examiner et de discuter de 

questions fondamentales sur la retraite et les réalités de la retraite. Les 

participants explorent leur préparation aux changements que la retraite 
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apportera à leur mode de vie et à celui de leurs proches. Ces séances ont été 

quelque peu écourtées ou se sont largement déroulées par voie électronique 

au cours de la dernière année. 

 

3.  MOTIONS DE VOTRE ASSOCIATION À L’AGA DE L’ACER-CART. 

Ceux-ci seront transmis à l’ACER-CART par voie électronique immédiatement 

après l’AGA STS des 11 et 12 mai 2022. 

 

 

 

 

 

 


