
 

 

 

  

 

 

L’équipe du SSÉPÎ-CSQ tient à vous souhaiter un excellent retour au travail! 

Nous espérons que vous avez fait le plein d’énergie et que votre début d’année 

scolaire sera à la hauteur de vos attentes. Vous avez des questions ou des 

inquiétudes? N’attendez pas! Communiquez avec nous, il nous fera plaisir de 

vous soutenir. Nous amorçons encore, ensemble, une année remplie de défis ! 

L’exécutif syndical  

 

Élections provinciales 2018                  Stéphane Soumis  

 

Au cours des dernières semaines, on a beaucoup parlé de l’initiative prise par 

certains syndicats d’installer dans l’espace public des affiches à connotation 

électorale. Il n’en fallait pas plus pour relancer le débat sur l’implication 

politique des syndicats. Les organisations syndicales ont des approches variées 

concernant la politique partisane : certaines ont le mandat de s’y impliquer, alors 

que d’autres pas du tout. 

 

La politique est l’affaire de tous! 
Les élections à date fixe favorisent une amplification des campagnes avant et 

après leur déclenchement pour tous les acteurs souhaitant influencer le débat 

public. En enlevant l’effet de surprise et l’avantage au parti au pouvoir, on facilite la planification de campagnes 

d’influence auprès de la population à l’approche du vote. Le résultat des élections à venir influencera tous les 

aspects de notre vie collective. Il est donc normal que les groupes citoyens œuvrant à la défense de 

l’environnement, des programmes sociaux et de la condition des travailleuses et des travailleurs du Québec s’y 

intéressent de très près. C’est leur rôle et il est déterminant pour la santé de notre démocratie. 

 

Au syndicat du soutien en éducation de la Pointe-de-l’Île, la nature de notre implication politique est conforme 

à celle de la Centrale des syndicats du Québec. Nous agissons comme un groupe de pression sociale et politique 

sans appartenance politique, chargé de promouvoir un projet de société axé sur la démocratie, le développement 

durable, le partage, l’équité, la solidarité et le progrès social. Nous défendons donc les intérêts de nos membres 

en étant actifs dans les débats, sans toutefois favoriser un parti politique en particulier. 

 

Nous allons élire les gens avec qui nous négocierons éventuellement …  
Sans aucun doute, en tant que travailleuses et travailleurs des secteurs publics, nous sommes doublement 

concernés par l’échéance électorale à venir. C’est ce vote qui nommera le futur premier ministre du Québec, 

notre employeur par la même occasion et avec qui nous aurons à négocier dans les prochaines années. La qualité 

de l’emploi de nos membres et de nos services publics dépendra aussi des orientations du nouveau 

gouvernement. 

 

Le bien-être de la collectivité doit être priorisé. 
C’est pourquoi, dans les prochaines semaines, nous espérons sensibiliser à la fois la population et les partis 

politiques à l’importance des services publiques et de ceux qui y travaillent. L’éducation doit être une des 

priorités, le personnel mérite mieux que de petits cadeaux individualistes à saveur électorale, ciblés de façon à 

obtenir la faveur de certaines tranches de l’électorat.  

 

Au SSÉPÎ-CSQ et à la CSQ, nous avons déjà commencé à intervenir et nous continuerons de le faire tout au 

long de cette campagne pour défendre celles et ceux qui consacrent leur temps à former les citoyens du Québec 

de demain. 
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Journée nationale du personnel 

de soutien scolaire FPSS-CSQ 

28 septembre 2018 
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 avant le 13 septembre 2018 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 ! ) 
________________________________________________________________________________________ 

 

Agentes et agents de liaison 

recherchés pour 2018-2019 

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.  

• assister, idéalement, aux assemblées générales  

À raison d’un minimum de 2 rencontres par année ( conseil de liaison ), 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 2018. 

Merci de votre investissement ! 

Formations et perfectionnements…  

Faites vos devoirs! 

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… 

 

 
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 une 

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

