
Rapport des activités annuelles de l’ARREP 
 

Missio Express 
L’équipe du Missio 

 

En 2021-2022, l’équipe du Missio Express, composée de Josée Desjardins, Diane Lavoie et Simon 

Robitaille, a révisé et édité six parutions de l’infolettre, soit décembre 2021, février, avril, juin, 

août et septembre 2022. 

La facture visuelle et l’envoi de la version électronique ont été assurés par Brigitte Raymond, 

nouvellement arrivée au sein du conseil d’administration. Elle a été formée et accompagnée par 

notre expert, Gilbert Charette, que nous remercions sincèrement pour ses compétences, sa 

disponibilité et son engagement. 

Nous remercions aussi les autres membres du C.A. qui ont été les principaux auteurs des textes 

de nos parutions; c’est grâce à eux que l’objectif premier de l’infolettre a été atteint : faire circuler 

l’information. 

Nous en profitons pour inviter les membres qui le désirent à nous faire parvenir leurs textes.  

Au plaisir de vous lire! 

 

 
Assurances  
Diane Des Ormeaux, répondante du C.A. pour les assurances 
 

D’année en année, l’ARREP profite d’une étroite collaboration avec ses assureurs vie et santé, 
l’Industrielle Alliance et la Croix Bleue. Les fichiers de mise à jour des membres assurés et les 
montants des cotisations sont transmis avec régularité. 
 
En novembre 2021, madame Marianna Seminerio, directrice de FEEP Service des assurances, m’a 
transmis les résultats d’expérience détaillés de la dernière année écoulée (soins de santé, voyage 
et soins dentaires) des membres assurés par Santé Plus ARREP, afin d’expliquer les impacts de 
ces résultats sur la négociation avec la Croix Bleue, dans le cadre du renouvellement des contrats 
pour l’année 2022.  
  
En janvier 2022, date de renouvellement du contrat d’assurance vie, la prime des assurés est 
restée identique à celle de l’année précédente.  Du côté des soins médicaux et des soins dentaires, 
les réclamations de la part de nos assurés pour l’année achevée ont légèrement augmenté depuis 
l’année précédente.  Cependant, la Croix Bleue a adopté une nouvelle politique de calcul des taux 
afin de mieux refléter l’expérience distincte de ces deux catégories de soins.  Il en a résulté une 
baisse des primes pour les soins médicaux et une hausse des primes pour les soins dentaires pour 
2022. De plus, à compter du 1er janvier 2022, le programme Santé Plus ARREP a été bonifié avec 
l’ajout d’une couverture pour les spécialistes suivants : diététiste, kinothérapeute et ostéopathe.   
 



Comme par le passé, à la mi-décembre, le bulletin Info-Assurances a été publié sur le site Web de 
l’ARREP (Espace membre) et a rendu compte de tous les détails de la nouvelle tarification des 
primes d’assurance vie et santé.  
 
Les retraitées et retraités de l’enseignement privé continuent de faire confiance aux programmes 
d’assurances de l’ARREP.  La croissance annuelle du nombre de membres assurés est toujours 
présente.  
 
Voici les données annuelles : 
 
Assurance vie  au 1er juillet 2021 : 684 assurés   au 1er juillet 2022 : 690 assurés  
Assurance santé au 30 juin 2021 : 1048 assurés   au 30 juin 2022 : 1061 assurés  

 
Nos deux assureurs ont mis à jour leur brochure respective résumant les grands points de leur 
programme d’assurance.  Elles peuvent être consultées dans l’Espace membre du site Web de 
l’ARREP.  De plus, la Croix Bleue offre toujours un service de télémédecine dont peuvent bénéficier 
gratuitement les membres de l’ARREP qui participent au programme Santé Plus ARREP.  Un 
dernier rappel : le paiement de la prime d’assurance santé par un versement annuel procure une 
économie d’environ 9 %.   
 
De même, les membres de l’ARREP peuvent profiter de taux avantageux pour leur assurance auto 
et habitation auprès de La Personnelle, partenaire de FEEP Service des assurances. 
 
Une particularité à retenir des programmes d’assurance vie et santé :  à certaines conditions, au 
décès du membre de l’ARREP, le conjoint ou la conjointe peut poursuivre le paiement de la prime 
afin de conserver la protection du contrat (demi-couverture pour l’assurance vie et pleine 
couverture pour l’assurance santé).  Un avantage non négligeable pour le conjoint ou la conjointe 
n’ayant pas accès à d’autres programmes d’assurance. 
 
Tout commentaire ou suggestion à propos d’un programme d’assurance de l’ARREP peut être 
transmis au secrétariat de l’association et toute demande de renseignement concernant les 
détails d’un contrat peut être acheminée à monsieur Guillaume Boyer, au service à la clientèle de 
FEEP Service des assurances. 
 

 

Programme d’engagement communautaire 

Josée Desjardins, Monique Lachance et Simone Leblanc, coresponsables du comité 

 

Compte tenu de la continuité des contraintes de toutes sortes imposées aux établissements 

scolaires privés au cours de cette année de pandémie, l’ARREP a reçu une seule demande dans le 

cadre de son programme d’engagement communautaire et de soutien humanitaire à vocation 

éducative. 

 

Pour le volet 1 qui s’adresse aux élèves atteints d’une maladie grave et vise à mettre en place des 

mesures d’aide à la fréquentation scolaire ou à la réussite éducative, nous n’avons reçu aucune 

demande. 

http://www.lapersonnelle.com/p-qcp/FR/Pages/accueil.aspx?PRV=QC&MCA=P&LNG=FR


 

Pour le volet 2 qui s’adresse aux jeunes qui veulent réaliser un projet, le Collège Champagneur de 

Rawdon prévoit un voyage au Pérou, à l’hiver 2023, dans la continuité des activités 

communautaires entreprises avec le village de Collique, village en banlieue de Lima, depuis près 

de 10 ans. Des conditions particulières soumises ont été acceptées par les responsables de 

l’établissement, ainsi une somme de 1 000 $ est réservée à ce projet formateur. 

 

Pour le volet 3 qui s’adresse aux membres de l’ARREP qui s’engagent dans des projets 

communautaires, aucune nouvelle demande ne nous est parvenue au cours de la dernière année.  

 

Force est de constater que nous devrons aussi adapter les programmes afin de correspondre 

davantage à des demandes du milieu de l’enseignement privé et de ses membres. L’ARREP est 

toujours fière de s’associer à ces personnes qui s’engagent à faire une différence. 

 

À cet égard, un nouveau volet est présentement offert tant aux établissements privés qu’à un 

membre en règle désirant réaliser un projet de nature pédagogique, de soutien à la persévérance 

ou au rattrapage scolaire, et ce, en collaboration avec un établissement scolaire privé ou un 

organisme communautaire. Pour en connaître davantage sur ce programme, consultez le site de 

l’ARREP :  https://arrep.ca/engagement-communautaire/  

 

 

Dossier du RRPE 
Jean-Roch Gagné, responsable du dossier 

Après cinq années de combat, le vendredi 13 mai 2022, la Cour d’appel a accueilli favorablement 
notre demande, infirmé le jugement de première instance, et autorisé l’action collective, avec 
frais de justice.  

Nos avocats ont ensuite préparé une demande introductive d’instance en action collective qu’ils 
ont déposé à la Cour Supérieure du Québec dans les délais requis par la loi. Le Procureur général 
du Québec aurait pu demander la permission d’en appeler de ce jugement, à la Cour suprême 
mais nous avons appris le 12 août dernier que cette prérogative n’avait pas été retenue par le 
Gouvernement du Québec. 

La Demande introductive d’instance en action collective a donc été enregistrée à la Cour 
supérieure du Québec le 2 août dernier, vous la trouverez ci-jointe. Il faut signaler que nos avocats 
ont fait un travail exceptionnel. La lecture de ce document permet de bien comprendre les enjeux 
et la justesse de notre cause.   

https://www.registredesactionscollectives.quebec/fr/Consulter/ApercuDemande?NoDossier=50
0-06-001065-206 

Une rencontre avec le juge désigné devrait se tenir dans les prochaines semaines afin de définir 
les étapes à venir.    

https://arrep.ca/engagement-communautaire/
https://www.registredesactionscollectives.quebec/fr/Consulter/ApercuDemande?NoDossier=500-06-001065-206
https://www.registredesactionscollectives.quebec/fr/Consulter/ApercuDemande?NoDossier=500-06-001065-206


Toutes les nouvelles concernant notre dossier se retrouvent sur la page Facebook du 
regroupement.  
https://www.facebook.com/search/top?q=les%20retrait%C3%A9s%20du%20rrpe 

En terminant, je tiens à remercier le Conseil d’administration de l’ARREP qui appuie notre cause 
et qui fait sa juste part, au niveau financier, pour nous permettre de faire avancer ce dossier avec 
les autres associations de retraités.  Tous les membres de l’ARREP qui font partie du RRPE vous 
en sont reconnaissants.  

 

Session de préparation à la retraite 
Gilbert Charette et Simon Robitaille 

À l’automne 2021, le conseil d’administration de l’ARREP est allé de l’avant en optant pour 

l’organisation de deux sessions de préparation à la retraite (SPR), une en mode présentiel et 

l’autre en mode virtuel. Grâce à tout le travail effectué depuis l’automne 2020 par les membres 

du comité pour la mise en place de tous les outils nécessaires pour la tenue d’une session virtuelle 

(formulaires en ligne et plateforme transactionnelle sur le site Web de l’ARREP, application Viméo 

pour le visionnement des conférences pré-enregistrées), le comité SPR a pu mettre en place ces 

deux sessions, s’adaptant ainsi aux besoins parfois très variés des futurs retraités de 

l’enseignement privé et des directions d’écoles. 

 

Tout le matériel enregistré en 2021 pour la session en mode virtuel a pu être réutilisé en 2022. 

Seule la conférence portant sur le Régime des Rentes du Québec, qui ne pouvait être enregistrée, 

à la demande du Ministère, a été changée, grâce à la collaboration d’un nouveau conférencier, 

Monsieur Claude Germain. Ce dernier a enregistré sa conférence portant sur le RRQ et l’a mise à 

notre disposition. 

 

En novembre 2021 et en janvier 2022, une communication a été faite auprès des directions 

d’écoles par l’entremise du FEEP en bref. Une nouveauté cette année, des membres du C.A. de 

l’ARREP ont pu assister aux rencontres régionales des directions générales d’établissements de 

deux régions (Québec et Laval, Laurentides, Lanaudière) pour faire la promotion de l’ARREP et 

plus particulièrement de la SPR. Les inscriptions ont eu lieu du 5 janvier au 17 février 2022 pour 

la session en présentiel. La période d’inscriptions pour la session en mode virtuel s’est prolongée 

jusqu’au 15 mars 2022. 

 

La session de préparation à la retraite en présentiel s’est tenue à Drummondville les 17, 18 et 19 

mars 2022 à l’Hôtel Le Dauphin.  

Après deux années de pause forcée due à la pandémie et aux mesures sanitaires interdisant la 

tenue de rassemblements, c’est avec joie que les organisateurs, les animateurs et les participants 

ont pu renouer avec des échanges réels! Le port du masque, toujours obligatoire, n’a pas empêché 

les participants de profiter pleinement de chaque conférence au programme. Les témoignages 

positifs recueillis confirment toute la pertinence et la qualité de cette session qui permet de 

https://www.facebook.com/search/top?q=les%20retrait%C3%A9s%20du%20rrpe


consacrer deux journées entières, hors de l’école et de la maison, aux nécessaires apprentissages 

en vue de la retraite. 

Cinquante-trois personnes étaient inscrites : 34 enseignantes et enseignants, 9 directrices et 

directeurs, 4 conjointes et conjoints, 2 responsables de niveau, 1 ouvrier d’entretien, 1 infirmière, 

1 orthopédagogue et 1 agente d’administration. 

La session de préparation à la retraite en mode virtuel a eu lieu au printemps. Cinquante-cinq 

personnes étaient inscrites et ont pu visionner les treize heures de conférences de la session au 

moment qui leur convenait dans le confort de leur foyer, entre le 15 avril et le 31 mai 2022. 

Le nombre d’inscriptions aux deux modes de sessions de préparation à la retraite (présentiel et 

virtuel) nous indique clairement la pertinence de maintenir ces offres en 2023.  

Les réservations à l’Hôtel Le Dauphin sont déjà faites pour les 16, 17 et 18 mars 2023. Toutefois, 

la présentation de la SPR en mode virtuel va nécessiter de nouveaux enregistrements de 

l’ensemble des conférences afin que celles-ci soient mises à jour et continuent de fournir des 

données récentes et pertinentes. 

 


