
 

 

 

  

 

Un bon début d’année 2017-2018 ! 

 Stéphane Soumis, président 

À travers l’effervescence de la rentrée scolaire, nous voulons prendre le 

temps de souhaiter à chacun de vous une année empreinte de sérénité. 

Comme à chaque rentrée, nous faisons face à de nouveaux défis dans nos écoles, services ou centres. Les 

projets, tant personnels que professionnels, se bousculent et alimentent la flamme qui nous anime tous et 

chacun. En ce début d’année, plusieurs confrères de travail doivent s’intégrer à une nouvelle équipe. Il est 

important de faire preuve de solidarité et de voir à les accompagner. Si toutefois certains d’entre vous vivaient 

un début difficile, ne tardez pas trop à entrer en contact avec nous! 

Du coté du syndicat, l’année qui s’amorce s’annonce pleine de défis. Pensons simplement à la négociation des 

arrangements locaux et au dossier des exigences aux postes du secteur administratif. Ce sont là deux des 

principaux dossiers pour lesquels nous aurons besoin de votre collaboration et pour lesquels vous serez 

sollicités.  

À l’aube de cette nouvelle année scolaire, nous tenons encore une fois à vous exprimer notre fierté à faire 

connaître et reconnaître le travail de personnel de soutien scolaire ainsi qu’à vous représenter! 

 

Journée nationale du personnel de 

soutien scolaire FPSS-CSQ 

Le 22 septembre 2017, venez célébrer avec 

nous la journée nationale du personnel de 

soutien scolaire!  

 

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 attendons en grand nombre! 

Il faut réserver entre le 6 et le 14 septembre 2017 car les places sont limitées. 

Seuls les détenteurs de billets pourront assister à la soirée. Un repas de poulet chaud vous sera servi ( poisson 

sur demande lors de la réservation de billet seulement). La soirée se terminera avec un DJ! 
 

Apportez votre boisson alcoolisée ( soyez raisonnables ! ) 
________________________________________________________________________________________ 

Présence d’un membre de l’exécutif au centre administratif  

Après discussion avec certains d’entres vous, pour permettre une plus grande accessibilité, nous avons pris la 

décision que je serai présente au centre administratif tous les mercredis matins du mois de septembre pour 

vous rencontrer et répondre à vos questionnements lors de vos pauses. Au plaisir de vous rencontrer. 

Geneviève Chicoine 

 

 

 
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) : Homewood Santé 514-875-0720  
 

 

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

copie au syndicat. 
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Agentes et agents de liaison 

recherchés pour 2017-2018 

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 2017. 

Merci de votre investissement ! 

Formations et perfectionnements 

Comme à chaque année, nous vous conseillons de regarder les formations et les perfectionnements offerts par 

la CSPI. Celles-ci sont mises en ligne et il est de votre devoir de prévoir votre plan de formation en fonction 

de votre carrière. Pour vous faciliter l’accès, nous l’avons aussi mis sur notre site web. Nous vous suggérons 

de ne pas attendre qu’un poste soit affiché pour penser à aller chercher les prérequis. Soyez prêts à postuler en 

ayant un dossier aussi complet que possible! Évitons les mauvaises surprises…Si vous avez des questions, 

contactez votre applicatrice sans tarder.     

Nouveauté cette année! Suite à des représentations de notre part, la CSPI offre à nouveau la formation 

Surveillance active et intervention gagnante surtout pour les surveillants d’élèves ( service du dîner ) à deux 

reprises. La première date à retenir est le 18 octobre 2017. 

 

Vous approchez de votre retraite? La CSQ offre une session de 

préparation bien structurée qui répond à toutes vos questions 

personnalisées! Cette formation offerte gratuitement à nos membres 

est fortement recommandée par celles et ceux qui y sont allés dans 

les dernières années. Contactez-nous pour y inscrire. Il n’y a qu’une 

seule occasion près de Montréal cette année, c’est à ne pas manquer! 

Saviez-vous que ? 

Une nouvelle année scolaire débute et il est important de la commencer du 

bon pied! Il est promordial d’exiger que votre temps supplémentaire soit 

déclaré à la commission scolaire. Dans le cas contraire, vous pourriez perdre 

les heures que vous avez faites en dehors de votre horaire régulier. Selon les 

arrangements locaux,  clause 8-3.01,  il est bien indiqué que : « Toutes les 

heures supplémentaires doivent être déclarées à la commission au moment où 

elles sont effectuées ». Alors en sachant cela, pour vous éviter des 

désagréments, assurez-vous que vos heures supplémentaires apparaissent sur 

votre relevé de paie. 


