
Dates a  retenir! (Lieux et heures a  confirmer) 

• 13 juin 2019: soirée d’informations au centre administratif, salle La Rotonde. Vous 

avez des questions concernant les séances? Venez nous voir, nous serons sur place! 

• 25 juin 2019 : séance d’affectation 1ere et 2e étape, service direct à l’élève 

• 14 août 2019 : 3e étape, qui est ouverte à tous, service direct à l’élève 

 

** Si vous prévoyez partir en voyage pendant l’été, n’oubliez pas les dates pour les séances d’affectation! Vous devez 

être de retour à la date prévue par la CSPI. Depuis quelques années, la CSPI a utilisé son droit de procéder à plusieurs 

congédiements car les gens ne se sont pas présentés à la date prévue. Soyez vigilant! 

N'oubliez pas !  

Vous avez jusqu’au 10 juin 2019 pour envoyer aux RH vos preuves de qualifications en vue des séances 

d’affectation ( exemples : AEP, braille, RCR, diplôme collégial …).  

 

É change poste a  poste  
Deux 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 17 mai 2019. Ceci concerne le personnel administratif, technique et paratechnique    

( à l’exclusion du service direct à l’élève).  

 

Soire e confe rence 21 mai 2019 
Tout sur le cho mage en lien avec le personnel de soutien 

scolaire a  partir de 18h30 

Vous vous posez des questions en lien avec le chômage durant l’été? Une personne-ressource de la CSQ sera sur 

place pour nous informer! Cette soirée se tiendra au bureau syndical à moins qu’il y ait trop d’inscriptions. Donc 

restez à l’affût!  

Nouveauté! Inscription en ligne! Vous n’avez qu’à aller sur notre site internet (  http://ssepi.lacsq.org/ ), cliquez 

sur l’onglet « inscription en ligne », puis « soirée sur le chômage ».  

Inscription obligatoire et nous devons avoir un minimum d’inscriptions pour que la soirée ait lieu. Date limite pour 

s’inscrire : 17 mai 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La solidarité comme solution aux maux individuels 

 

 

Négociation de l’entente locale 
Stéphane Soumis  

 

Le 12 avril, nous vous annoncions avec enthousiasme qu’une entente 

de principe est intervenue dans le cadre de la négociation de l’entente 

locale. Cette entente, une fois signée, viendra remplacer celle en 

vigueur depuis 2007. 

Une entente locale, ce sont des sujets convenus au niveau national 

devant être négociés au niveau local en plus d’arrangements afin 

d’adapter la convention nationale à la réalité de notre commission 

scolaire. 

Dans le cadre d’une entente locale, certaines règles nous empêchent de négocier plusieurs aspects de nos conditions 

de travail. Tout ne pouvant être négocié, nous croyons sincèrement dans ce contexte avoir réussi à obtenir de réelles 

avancées qui améliorent nos conditions et qui nous positionnent avantageusement par rapport à nos confrères des 

autres commissions scolaires. 

Cette entente est le résultat d’un travail échelonné sur plus d’un an. Elle est le résultat des nombreuses consultations 

des membres de notre organisation. Rappelons-nous que l’élaboration des demandes syndicales se sont faites en 

assemblée générale. Les négociations se sont échelonnées sur 8 mois et ont nécessité 11 rencontres entre la CSPI et 

l’équipe de négociation du SSÉPÎ-CSQ. C’est donc avec plaisir que nous vous présenterons le résultat de notre travail 

lors de l’assemblée générale régulière le 6 mai. 

 

CONVOCATION D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RÉGULIÈRE  

DATE: lundi le 6 mai 2019  

LIEU: Auditorium du Centre communautaire Roussin,  

12125, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H1B 2Y9 

 ACCUEIL: De 18 h 45 à 19 h 00 

 

Nous désirons remercier les gens qui ont pris le temps de remplir les consultations dernièrement. Celle sur les 

assurances collectives a pris fin, mais vous avez jusqu’à demain pour remplir celle de notre Fédération du personnel 

de soutien scolaire ( FPSS-CSQ ). En date du 12 avril, 236 membres de notre syndicat avaient donné leur opinion!  

 L’heure juste     
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Comite  condition des femmes 

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, notre comité de la condition des femmes est allé 

à l'organisme Entre-parents de Montréal-Nord L'organisme, malgré qu'elle soit pour la famille, aide beaucoup les 

femmes dans le besoin ou isolées pour les sortir de l'isolement et la misère en leur offrant des ateliers et des 

rencontres, de l'halte-garderie et des ressources pour améliorer leur qualité de vie. L'organisme fait aussi affaire 

avec une équipe de mères visiteuses de la Fondation de la visite pour le répit dodo et l'aide aux femmes. Ces 

dernières années, il y a une forte demande de femmes immigrantes dans le besoin ou monoparentales. L'organisme 

compte 9 femmes dans l'équipe. 

 

 

Message d’une de nos membres! 

Même si le printemps tarde, c’est le moment de l’année pour faire le 

ménage de vos soutiens-gorge au profit de la cause du cancer du sein. 

Comme vous le savez peut-être maintenant, chaque soutien-gorge amassé donne 1$ à la Fondation du Cancer du sein 

du Québec. S’il est en super bon état, il ira dans une friperie. S’il est en bon état, il sera envoyé dans des pays en voie 

de développement et s’il est en mauvais état, il sera recyclé. Alors peu importe l’état de votre soutien-gorge, votre 

don est important. Merci de faire connaître cette grande récolte auprès de vos connaissances et amis(es) afin de 

m’aider à atteindre mon objectif d’amasser 2500 soutiens. Vous avez jusqu’au 6 mai pour me les faire parvenir à 

l’école Fernand-Gauthier par le biais du courrier interne. J’attends déjà vos colis avec impatience! 

Chantale Bélanger, TES 

école Fernand-Gauthier   

   Comite  de la diversite  sexuelle et identite  de 
genre 

*****17 mai - 17 mai - 17 mai - 17 mai - 17 mai - 17 mai - 17 mai***** 

 

Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Portez du mauve pour 

montrer votre soutien! Que ce soit un accessoire, un vêtement, un bijou mauve… 

Prenez des photos et envoyez-les au SSEPÎ-CSQ ( d88.ssepi@lacsq.org ).   

 

Affichez les affiches envoyées avec ce journal! À force d'en entendre parler, un jour nous n'aurons plus besoin de le 

faire. Nous vous rappelons que le Guide pour les établissements d’enseignement (des mesures d’ouverture et de 

soutien envers les jeunes trans et les jeunes non binaires) est sur notre site internet pour être consulté.  

 

 

Camp de la rele ve CSQ 2018 
 

Encore une fois cette année, des membres du SSÉPÎ-CSQ ont participé au camp de la relève CSQ! 

Comme vous l’avez peut-être vu sur notre groupe facebook, Annie Bertrand et Claire Perreault y 

étaient. Nous les remercions de leur implication! 

 

 

Deux occasions a  saisir pour se mobiliser!  

27 avril 
Les changements climatiques s’accélèrent et nous avons très 

peu de temps pour agir. Cette année, une manifestation est 

organisée par la Planète s’invite au Parlement en collaboration 

avec le Jour de la Terre et la CSQ. Nous devons passer à 

l’action avant qu’il ne soit trop tard! 

  

Quand : le samedi 27 avril 2019 

Où : trois lieux de départ : parc Laurier, parc La Fontaine et Place-des-Arts 

Le camion CSQ sera à la Place-des-Arts. 

Rassemblement : 14 h 

Départ : 14 h 20 

Arrivée au parc du Mont-Royal vers 15 h 45 

  

La CSQ vous attend en grand nombre! Des drapeaux et objets de visibilité seront disponibles sur place. Il y aura 

d’autres actions à travers le Québec pendant la semaine du 22 au 26 avril. Nous vous invitons à consulter la page 

Facebook de La planète s’invite au Parlement. 

 

 

 

 

 

1er mai 
Comme à chaque année, la Coalition du 1er mai, 

dont fait partie la CSQ, organise une marche pour 

souligner la Fête internationale des travailleuses 

et des travailleurs. 

  

Vous êtes invités à participer à cette marche sous la bannière CSQ, à Montréal. 

 

Quand : 1er mai 2019 

Où : Métro Parc, à Montréal 

Départ à 18 h 30. 

Heure : rassemblement à 18 h 

  

La marche se terminera vers 20 h 30, mais le point d’arrivée n’est pas déterminé. Nous vous attendrons avec plaisir! 

Des drapeaux et objets de visibilité seront disponibles sur place. 
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