
 

 

 

 

 

Encore une fois  BONNE FÊTE !           Stéphane Soumis  
Vendredi dernier, le 23 septembre, l'humeur était à la fête car les 

membres du personnel de soutien du SSÉPÎ-CSQ ont célébré la fête 

nationale du soutien scolaire. Je me suis senti privilégié d'être 

présent à cette soirée où verre de l'amitié, spectacle, souper et danse 

ont créé une ambiance des plus agréable. Plus de 325 membres du 

SSÉPÎ-CSQ ont partagé ensemble ce moment !  

Pendant la soirée, Mme Louise Chabot, présidente de la Centrale 

des syndicats du Québec, ainsi que M. Eric Pronovost, président de 

la Fédération du personnel de soutien scolaire de la CSQ, en ont 

profité pour souligner l'apport essentiel des membres du personnel 

de toutes les classes d'emploi dans le travail quotidien dans nos établissements.  

La fête du personnel de soutien est un moment privilégié, chaque année, pour réaffirmer la fierté du travail 

accompli et pour rencontrer les collègues des différents établissements. Au jour le jour, chacun peut se sentir 

un peu seul dans son lieu de travail, mais cette soirée permet de se rappeler qu'il n'en est rien! Nous sommes 

tous unis dans notre effort ! La solidarité qui régnait lors de cette soirée est  essentielle. Il faut affirmer, 

réaffirmer et crier haut et fort que sans le personnel de soutien, le réseau scolaire ne peut être efficace.  

Tous ensemble, soyons fiers de qui nous sommes ! 

 

Assemblée générale spéciale 

Date : 11 octobre 2016              

Lieu : Auditorium de l’école secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry ( 5150 boul.Robert H1R 1P9 )  

Accueil : de 18 h 30 à 19 h 00. 

Un seul point à l’ordre du jour : Élections au poste de vice-présidence II aux relations de travail 

 

Vérifiez ! 
 

La liste de priorité d’embauche est maintenant disponible dans votre école, centre ou service. L'affichage est 

prévu pour une période de 30 jours comme il est prévu à la clause 2-3.01 des arrangements locaux.  

 

Donc, vous avez jusqu'au 11 octobre 2016 pour faire une demande de renseignement ou de correction par 

écrit à l'attention de Madame Nancy Perron directrice adjointe des ressources humaines par télécopieur au  

514 642-2090. 

 

 

 

 

 

 

Pour nous joindre : 750, 16
e
 avenue local 8, Pointe-aux-Trembles, QC H1B 3M7 

Téléphone : 514-642-5899 Télécopieur : 514-642-6035  

site : www.ssepi.lacsq.org Courriel : d88.ssepi@lacsq.org 

Programme d’aide aux employées et employés (PAE) : Shepell-FGI : 1-800-361-2433 
 

 

La lettre de plainte se retrouve sur notre site internet. Il serait important de nous envoyer une 

copie au syndicat. 

 L’heure juste     
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Rappel ! Agentes et agents de 

liaison recherchés pour 2016-

2017 

Comme à chaque début d’année scolaire, nous sommes à la 

recherche de gens qui désirent s’impliquer comme agente et 

agent de liaison.  

 

Nous vous rappelons que la personne qui se présente comme 

agente ou agent de liaison 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 ( par 

exemple de façon verbale ou écrite ). 

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

 comprendre l’importance de son rôle.  

 

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 16 h. Vous pouvez effectuer un vote secret si plusieurs 

personnes dans votre milieu 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 télécopieur         

( 514-642-6035 ) avant le 30 septembre 2016. 

Merci de votre investissement ! 

15$ /heure c’est un minimum! 

Le régime d’austérité du gouvernement actuel met en 

évidence la réalité des travailleuses et travailleurs à faible 

revenu. Ces personnes, souvent des femmes ou des personnes 

appartenant à des minorités raciales ou issues de 

l'immigration, travaillent très fort dans des conditions 

difficiles pour s’assurer d’un minimum.  Mais croyez-vous 

sincèrement qu’un salaire minimum de 10,75 $ l'heure leur 

permet de s'offrir une vie décente ? 

Au Québec, la revendication d'un salaire minimum à 15 $ l'heure fait du chemin. Le Centre des travailleurs 

immigrants, plusieurs groupes de militantes et militants et la FTQ ont lancé des campagnes sur cet enjeu. Le 

Front de défense des non-syndiquées et le Collectif pour un Québec sans pauvreté (organisations auxquelles 

participe la CSQ.) préparent une campagne conjointe pour cet automne. 

Rassemblement ! 

Le SSÉPÎ-CSQ sera présent et VOUS? 

Quand : Samedi 15 octobre à 11 h 

Où :  Parc le Prévost (avenue Christophe-Colomb  

et rue Jean-Talon, entre métro Jean-Talon et Fabre) 

Le camion CSQ bien identifié sera sur place 

*** Il y aura une marche, donc prévoir des vêtements selon la température. *** 


