
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

L’heure juste 
Édition 8, numéro 1                     1er septembre 2015 

Édition 4, numéro 04                        1er novembre 

2011 Syndicat du soutien en 

éducation de la 

Pointe-de-l’Île 

SSÉPÎ-CSQ 

 

Nous joindre 

C.P. 75 

Succursale P-A-T 

Pointe-aux-Trembles, QC 

H1B 5k1 

 

T : 514.642.5899 

F : 514.642.6035 

@ : d88.ssepi@csq.qc.net 

 

 

Nous visiter 

750, 16e avenue local 8 

Pointe-aux-Trembles, QC 

H1B 3M7 

www.ssepi.csq.qc.net 

 

Programme d’aide aux 

employées employés 

(PAE) 

Jacques Lamarre et 

associés 

T : 514.257.7393 

1. 800.361.2433 

 

La personnelle 

T : 1 800.476.8737 

SSQ 

T :1.800.463.5525 

 

 

Journée nationale du personnel de soutien scolaire 

Marie-Claude Tremblay 

 

En premier lieu, nous souhaitons que vous ayez passé un bel été et qui vous avez fait le plein d’énergie 

pour une nouvelle année scolaire. Une nouvelle année scolaire, mais nous sommes dans la même 

situation qu’à la fin de la dernière année scolaire, ce qui veut dire que nous devrons nous unir pour 

démontrer au gouvernement du Québec que nous sommes solidaires. Donc, à prévoir des manifestations 

avec beaucoup de participants, des visites auprès des commissaires et s’il le faut des journées de grève. 

Donc, soyez attentifs à vos prochains numéros de « L’heure juste » ou sur notre site web pour être 

renseigné sur la tournure que prendront nos négociations. Bon retour ! 

 

 

Menu de la rentrée 

Joanne Gagnon 

C’est le 25 septembre prochain que se tiendra le souper de la journée nationale du personnel de soutien 

scolaire du (FPSS-CSQ). L’exécutif du SSÉPÎ-CSQ vous recevra dès 18h à la salle Raymond-Mayer du 

Centre Roussin, 12 125 Notre-Dame à Pointe-aux-Trembles. 

Nous vous invitons à venir profiter d’un repas chaud entre amis ( du poulet sera servi, poisson sur 

demande seulement ) et d’une soirée animée. 

Sur place : 

 Band 

 Prix de présences 

 Bar payant (prévoir de l’argent comptant) 

 

Nous vous attendons en grand nombre, il faut réserver avant le 11 septembre 2015 car les places sont 

limitées. 

Merci de confirmer votre présence à Marie-Claude par courriel (d88.ssepi@csq.qc.net ) ou par 

téléphone. Les billets seront envoyés dans les milieux sous peu. 

 

 

 

 

Assurance pour les soins dentaires 
Joanne Gagnon 

 
Vous trouverez sur notre site internet, www.ssepi.csq.qc.net, en date du 14 mai 2015, tous les 

renseignements et documents disponibles afin de vous aider à prendre votre décision. De plus, le 

formulaire d’adhésion est sur le site internet dans la section des formulaires. 

  

 

 

Veuillez noter que si vous êtes exempté pour la partie « maladie » car vous êtes assuré avec votre 

conjoint mais que celui-ci n’a pas l’assurance pour les soins dentaires, vous pouvez adhérer avec SSQ 

quand même. Si le nombre de personnes qui veulent adhérer à cette assurance est insuffisant, nous 

n’aurons pas la possibilité de se prévaloir de cette assurance pour les soins dentaires.  

 

 

Les primes sont à titre indicatif puisque celles-ci sont revues chaque année. 
 

Prime  2015 par période de 14 jours pour une protection : 

 
 Individuelle : 11,72 $ Monoparentale : 17,82 $ Familiale : 29,53 $ 

Ajouter la taxe de vente de 9%. 

 

mailto:d88.ssepi@csq.qc.net
http://www.ssepi.csq.qc.net/
mailto:d88.ssepi@csq.qc.net
http://www.ssepi.csq.qc.net/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Claude Tremblay 

Nominations des agentes et agents de liaison et représentantes et représentants au Conseil 

d’établissement pour 2015-2016 
Marie-Claude Tremblay 

 Comme à chaque année, nous sommes à la recherche d’agentes et agents de liaison. Dans votre école, centre ou service, vous devez élire 

une personne intéressée à exercer le rôle d’agente ou d’agent de liaison. La personne qui se présente s’engage à :  

 recevoir et à distribuer l'information syndicale pendant son temps personnel. 

 agir à titre de «personne liaison» entre les membres de son milieu et le conseil exécutif. 

 résumer les rencontres du conseil de liaison aux gens de son milieu sous la forme souhaitée ( de façon verbale, écrite etc… ). 

 se présenter assidûment aux rencontres des agents de liaison et y participer activement et positivement. 

 comprendre l’importance de son rôle, particulièrement en cette année de négociations importantes. 

 

À raison d’un minimum de 2 rencontres par année, vous serez libéré par le syndicat pour participer aux rencontres qui se terminent 

généralement vers 16h. Vous pouvez effectuer un vote secret si plusieurs personnes manifestent la volonté de remplir ces fonctions cette 

année.  

De plus, vous devez nommer une personne qui représentera le personnel de soutien aux rencontres du Conseil d’établissement de  votre 

milieu.  

Nous attendons les deux formulaires dûment remplis par courrier interne ou par fax ( 514-642-6035 ) 

avant le 30 septembre 2015. 

 

 

 

Action/mobilisation…Une rentrée chaude ! 
Marie-Claude Tremblay 

 

 

 

 

 

 

 

Comités de vie syndicale  
Conseil exécutif 

 

Les comités de vie syndicale reprendront leurs activités sous peu ! 

Présentement il y a des postes vacants dans les comités suivants : 1 poste à ÉVB (Établissements Vert Brundtland) ainsi que 2 postes 

vacants pour le comité de la diversité sexuelle. 

Veuillez communiquer avec nous si ces places disponibles vous intéressent. Tel que prévu, les nominations auront lieu lors des conseils de 

liaison très prochainement.  

RAPPEL CONCERNANT LA LISTE 

DES COMMANDOS! 

 

SEULEMENT QUELQUES NOMS ONT 

ÉTÉ DONNÉS POUR REMPLIR LA 

LISTE DES COMMANDOS ! NOUS 

ATTENDONS DE VOS NOUVELLES 

DÈS QUE POSSIBLE, NOUS NE 

POUVONS PAS Y ARRIVER SANS 

VOUS ! NOUS DEVONS ÊTRE VUS ! 

 

Ouvrez vos agendas ! 

Invitation aux séances des commissaires  

( 550, 53
e
 avenue Mtl ) 19h 

Dates à retenir : 

2 septembre 

7 octobre 

4 novembre 

2 décembre 

 

Un énorme merci aux personnes qui se 

sont déplacées pour une manifestation 

plus que matinale le 25 août dernier 

  

 

Une manifestation nationale en front commun se tiendra le 3 octobre 2015. Le rassemblement est prévu à Montréal pour 12h et le 

démantèlement est prévu pour 15h30. Vous devez communiquer avec nous pour vous inscrire car nous devons prévoir le transport et les 

collations ! Merci ! 


