
 

 

Mardi le 10 avril 
 

La CSQ tient une semaine de la relève et votre 

syndicat local désire faire connaissance avec ses 

nouveaux membres! Présentations à 16 h 30 et à 18 h 

30. Des bouchées vous seront servies… Vous pourrez 

alors rencontrer les membres de votre exécutif 

syndical, un représentant du Fonds FTQ et un 

représentant de la Caisse Desjardins de l’éducation. Un 

prix de présence sera offert grâce à la CSQ par son 

régime Les protections RésAut CSQ. De plus, nous 

aurons la chance de vous remettre un dépliant conçu 

pour les nouveaux membres du syndicat. 

 

Pour nous aider à planifier cette fin de journée, svp 

nous aviser de votre présence en communiquant avec 

nous au 514-642-5899. 

Lundi le 16 avril 

Consultation sur les arrangements locaux 

 
L’exécutif vous attend à l’auditorium de l’école 

secondaire Anjou (8205 Rue Fonteneau, Montréal, QC 

H1K 4J1) 

 

Une première consultation est prévue à 16h30 et une 

deuxième à 18h30. Ces deux rencontres aborderont les 

mêmes sujets, ce n’est que pour répondre à vos besoins 

que nous en faisons deux. 

 

Il est important de venir nous rencontrer afin de mieux 

nous outiller pour les négociations des arrangements 

locaux qui débuteront à l’automne prochain. 

 

C’est le moment de venir donner votre point de vue! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane Soumis 

Déjà la mi-mars et on se prend à rêver au printemps et pourquoi pas aux vacances…. Mais voilà la réalité est 

malheureusement autre. Il nous reste encore quatre gros mois remplis de défis et de travail. Plusieurs dossiers avancent 

à grand pas et nécessiteront votre collaboration dans les prochaines semaines. Il y aura d’ici la fin de l’année un 

conseil de liaison, deux rencontres de consultation en lien avec l’entente locale, une assemblée générale en plus d’une 

possible assemblée sectorielle du secteur administratif.   

Le 14 février, nous avons rencontré la nouvelle direction générale afin de faire le tour de certains dossiers. Lors de 

cette rencontre, nous avons mutuellement convenu de mettre en priorité le dossier des exigences aux postes pour le 

secteur administratif ainsi que de travailler sur le dossier des employés du chapitre 10.1 du secteur des adultes. Nous 

espérons avoir des avancées sur ces deux dossiers d’ici la fin de l’année scolaire. C’est dossiers sont complexes et 

nécessitent que nous trouvions les bons canaux pour faire des progrès significatifs pour nos membres tout en acceptant 

les limites de la convention actuelle. Les gains sont malheureusement souvent le fruit d’un long travail et se font petit 

à petit. Notre patience n’a d’égal que notre détermination! 

 

Né gociation dés arrangéménts locaux… En avéz-vous jasé  dans 
votré miliéu? 

 

En septembre prochain débutera la négociation de l’entente locale avec la CSPI… 

À cet effet, nous venons de signer le protocole de négociation qui fixe les balises et les 

conditions dans lesquelles nous négocierons. Une entente au niveau local est composée 

des ajustements à la convention nationale qui, sans modifier celle-ci, facilite son 

application au niveau local. De plus, la convention nationale prévoit un certain nombre de 

points qui doivent faire l’objet de négociation au niveau de la commission scolaire. Afin 

d’être prêts pour cette négociation, nous devons nous préparer. C’est pourquoi lors de notre 

prochaine rencontre des agents de liaison qui aura lieu le 28 mars, nous nommerons deux membres qui se joindront 

aux membres de l’exécutif à la table de négociation. Ces membres auront comme principal rôle de faire le lien avec 

les membres et les agents de liaison. Si vous êtes intéressé, communiquez votre intérêt à votre agent de liaison et/ou 

à l’exécutif du SSÉPÎ-CSQ.  Prévoir une dizaine de journées de libération syndicale entre septembre et décembre 

(plus ou moins de 8h30 à 17h).  
 

Pour nous joindre : 750, 16e 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 
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Coup d’œil sur le dernier droit 

Résumé des dates à retenir 

26 mars : Formation RQAP 

28 mars: Conseil de liaison   

10 avril : Soirée pour les nouveaux 
membres du syndicat 

16 avril : Consultation sur les matières 
locales 
 
28 avril : Marche pour le 1er mai, fête 
internationale des travailleuses et 
des  travailleurs  
 
8 mai : Soirée-conférence sur le 
chômage 
 
29 mai : Assemblée générale en soirée 

 

 

http://www.ssepi.lacsq.org/
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://img.daf-mag.fr/Img/BREVE/2016/2/301599/nicolas-Baverez-Denis-Kessler-ont-livre-leur-vision-risques-aux-T.jpg&imgrefurl=http://recherche.daf-mag.fr/manque-visibilite-entreprises.html&docid=eQreomqyv1lzQM&tbnid=eORuD2Wib8odgM:&vet=10ahUKEwjr8LCagtvZAhXKqYMKHQdsC4A4kAMQMwhNKEowSg..i&w=648&h=324&bih=963&biw=1920&q=manque d'%C3%A9nergie&ved=0ahUKEwjr8LCagtvZAhXKqYMKHQdsC4A4kAMQMwhNKEowSg&iact=mrc&uact=8


 
Bonné nouvéllé! 

 

La FPSS-CSQ a négocié un rabais pour tous les membres de la FPSS-CSQ chez IRIS. 

Voici les détails du rabais : 

 

Vos Avantages IRIS incluent : 

150$* sur chaque paire de lunettes de prescriptions (la valeur totale des lentilles 

incluant le traitement doit être de 250 $ et plus) ; 

50 $* sur les lunettes solaires ; 

50 $* sur les lentilles cornéennes ; 

500$* pour une correction de la vision par chirurgie. 

* Applicable également aux membres de votre famille. 

* Aucune restriction en ce qui concerne le nombre de lunettes achetées par année. 

Pour bénéficier de vos avantages vous devez vous inscrire sur iris.ca/avantages . Sélectionnez la FPSS-CSQ à partir 

du menu déroulant et remplissez l’inscription en ligne. Notez que les certificats seront envoyés par courriel 

immédiatement après l’inscription.  

Les offres doivent être préalablement imprimées pour être présentées chez les détaillants IRIS lors des achats .Si vous n’êtes pas capable de lire cette ligne, cette offre est 
faîtes pour vous! 

 

 

Formation sur le régime québécois d’assurance 

parentale (RQAP) Rappel! 

Vous attendez un enfant ou vous prévoyez en avoir un bientôt? Vous 

avez besoin de bien comprendre les différents choix de congés qui 

s’offrent à vous? Venez rencontrer un expert en la matière, M. Mario 

Labbé ( conseiller à la sécurité sociale de la CSQ ) le 26 mars 2018 à 9 h 00 dans nos bureaux 

syndicaux. Cette formation est offerte par inscription et nous pouvons vous libérer si vous 

êtes encore au travail. Communiquez avec nous! 

 

 

Le comité de vie professionnelle 

du SDG est à la recherche 

d’éducateur, éducatrice 

 

 

     

                    Intéressé à faire partie de ce comité? Nous 

avons besoin de deux personnes, une pour le comité et 

un substitut. Si intéressé, communiquez avec Sonya au 

syndicat! Afin de combler le comité rapidement, nous 

prendrons les deux premières personnes qui 

manifesteront leur intérêt. Merci pour votre intérêt.  

 

Important! 

 

 

Avis aux éducateurs, éducatrices en service de garde! Si 

vous êtes intéressé à passer les tests afin d’obtenir un 

poste comme technicien(ne) en service de garde, en avril 

la CSPI enverra un courriel pour vous informer des 

démarches à suivre. 

 

Restez à l’affût! 

 

 

Concours « Une femme exceptionnelle » 

Grâce à la CSQ par son régime Les protections RésAut CSQ, le comité sur la condition des 

femmes du SSEPÎ-CSQ a fait à nouveau un concours pour la Journée internationale des 

femmes en 2018! 

Nous désirons d’abord souligner la qualité des candidatures qui nous ont été soumises. Il n’en 

fait aucun doute, la CSPÎ déborde de femmes incroyables qui se donnent à fond autant dans 

leur profession que dans leur vie personnelle.  

 

Félicitons particulièrement notre grande gagnante dont la candidature a été pigée au 

hasard par la firme Chantal Dubois et associés : Danielle Maldemay, éducatrice à l’école 

Wilfrid-Bastien qui a été proposée par Caroline Gagnon. La gagnante s’est mérité deux 

billets pour aller voir Saturday Night Fever au théâtre St-Denis le 31 mars 2018 d’une 

valeur de 245 $!  

 

Le comité du SSÉPÎ-CSQ ainsi que les membres de l’exécutif ont grandement 

contribué au ramassage des produits qui ont été remis à un organisme le 8 mars, 

Journée internationale des femmes. Plusieurs établissements ont fourni des boîtes ou 

des sacs pleins de produits utiles, votre générosité a été encore une fois très grande ! 

Merci ! 

 

 

 

 

À  l’atténtion du pérsonnél administratif, téchniqué ét 
paratéchniqué 

(a  l’éxclusion du sérvicé diréct a  l’é lé vé) Rappél! 
 

Clause 7-8.01 Échange poste à poste 

* 2 personnes régulières, de la même classe d'emploi, détenant un poste comportant un nombre d'heure hebdomadaire 

identique dans la mesure où les 2 supérieurs immédiats donnent leur accord. Votre formulaire doit être complété et 

envoyé par télécopieur aux ressources humaines 514-642-2090 ou par courriel claudia-cianciulli@cspi.qc.ca  avant 

le 18 mai 2018. 

Clause 7-8.02 Mobilité interne 

* Lorsqu'un membre demande de quitter son poste qui deviendra disponible dans le cadre de la sécurité d'emploi afin 

d'être muté à un poste vacant dans la même classe d'emploi comportant le même nombre d'heure par semaine et ce, 

après que les personnes dont le poste a été aboli aient effectué leur choix. Votre formulaire doit être complété et 

envoyé par télécopieur aux ressources humaines 514-642-2090 ou par courriel claudia-cianciulli@cspi.qc.ca  avant 

le 16 mars 2018. Les formulaires sont disponibles dans votre établissement, informez-vous! 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Firis.ca%2Favantages&h=ATOjEBlPNYR1w_6CsIDIbBaApSGv_v4fE-jB1N2dQWilwXLMCQVXxYURmtKNtkDHLuvOVLw34YA_u_MvlJ1zXEPzKpxD-3b8VyoPH_mwYYhz5qtohV2EJEiuTDI
mailto:claudia-cianciulli@cspi.qc.ca
mailto:claudia-cianciulli@cspi.qc.ca

