
 

 

 

  

 

Un rendez-vous automnal                               Stéphane Soumis 

Comme à tous les mois de novembre, nous avons un rendez-vous le temps 

d’une assemblée générale le 27 novembre. Cette rencontre annuelle est un 

moment privilégié pour se parler. Après avoir fait le tour de nos activités de la 

dernière année, nous vous présenterons notre vision et écouterons vos idées 

afin de définir ensemble quelles devraient être nos actions au cours de la 

prochaine année. Selon nos statuts, l’assemblée générale est souveraine et elle 

constitue l’autorité suprême du syndicat. Bien sûr, nous profiterons de cette rencontre pour adopter les états 

financiers et pour se doter de prévisions budgétaires. Mais au delà de toutes les obligations légales, l’assemblée 

est pour vous un moment idéal pour nous rencontrer, vous faire entendre et nous dire quelle direction vous 

aimeriez que nous prenions. 

Au plaisir de vous y voir en grand nombre! 

CONVOCATION D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RÉGULIÈRE 

DATE: Lundi 27 novembre 2017 

LIEU: École secondaire Daniel-Johnson 

1200 Boulevard du Tricentenaire, Montréal, QC H1B 3A8 

ACCUEIL:  De 18 h 45 à 19 h 00 

 

Liste de priorité d’embauche 

La liste d’ancienneté est maintenant disponible dans votre école, centre ou service. L'affichage est prévu pour 

une période de 45 jours comme il est prévu à la clause 8-1.03. Donc, vous avez jusqu'au 13 décembre 2017 

pour contester votre ancienneté par écrit à l'attention de Madame Nancy Perron, directrice adjointe des 

ressources humaines. 

 

 

 

 

 L’heure juste     

Édition 10, numéro 3    Nos heures d’ouverture sont du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30     10 novembre 2017 

 

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. 

http://www.ssepi.lacsq.org/


Serez-vous payés pour la période des fêtes? 
( salariées et salariés temporaires) 

Selon notre convention collective, pour être payé durant les deux semaines des fêtes, vous devez répondre à ces 

deux conditions : 

 Avoir travaillé 10 jours depuis votre embauche et ce, avant le jour chômé payé 

 Être de retour sur l’affectation le 8 janvier 2018 

En ce qui concerne les salariées et salariés qui travaillent moins de 15 heures par semaine, ces deux semaines 

des fêtes ne sont pas payées. Vous bénéficiez par contre d’un 11% sur chacune de vos paies pour tenir compte 

des avantages sociaux.  

Si vous faites des heures supplémentaires, 
voici ce que vous devez savoir! 

Aussitôt que vous effectuez du travail en dehors de votre horaire de travail ou en plus du nombre d’heures de 

votre semaine de travail, ceci est considéré comme des heures supplémentaires. 

Avant de le faire, il est important d’obtenir l’autorisation de votre supérieur! 

Voici comment les heures supplémentaires sont distribuées : 

 Elles sont d’abord accordées à la personne qui a débuté le travail. Si le travail commence en dehors des 

heures régulières de travail, on l’accorde à la personne dont la classe d’emploi correspond au travail. 

 Si les heures peuvent être effectuées par plus d’un corps d’emploi, l’employeur s’efforce de les répartir 

équitablement. 

 Advenant le cas où tout le monde refuse d’exécuter le temps, on choisit la personne en ordre inverse de 

la liste d’ancienneté. 

 Les heures supplémentaires sont calculées à temps et demi (50%). Si des heures sont à faire le 

dimanche, il faut le majorer à 100%. 

 Le temps supplémentaire est payé en temps, à moins d’une entente avec votre supérieur. Votre temps 

vous sera également payé si vous changez de milieu! Assurez-vous qu’il soit inscrit sur votre paie! 

 

Saviez-vous que? 

      Remplacement 

Saviez vous que lorsqu’une personne salariée 

temporaire débute un remplacement, celle-ci doit le 

terminer? De plus, si vous remplacez une personne et 

qu’elle revient à temps partiel, vous devez poursuivre 

ce remplacement. Si vous voulez abandonner votre 

remplacement, ceci sera considéré comme une 

démission et toutes les heures cumulées seront 

perdues. C’est un pensez-y bien !  

Recyclage de 

crayons! 

Une petite demande de votre 

comité EVB! Nous recyclons présentement les vieux 

crayons feutres qui ne fonctionnent plus (marqueur 

permanent ou pour un tableau blanc, un crayon feutre 

style "Crayola" ou un surligneur, peu importe le 

format). 

Nous vous demandons d’envoyer vos crayons par 

courrier interne au nom de Chantal Dubois, Centre 

Antoine-de-St-Exupéry. 

Merci beaucoup pour votre collaboration! 

Date limite pour envoyer vos crayons : 31 mars 2018 



 


