
 

 

 

  

 

Une fin aux allures de début 

Stéphane Soumis 

En cette fin d’année qui fut encore une fois des plus particulières, une 

année éprouvante de par ses défis contextuels. Une année où nous avons 

ensemble, grâce à notre solidarité et notre détermination, réussi à enfin 

régler une négociation qui semblait sans fin. Nous pouvons nous en 

réjouir, mais pas trop longtemps car voilà que nous sommes déjà rendus à 

l’étape d’entreprendre les consultations en vue de la prochaine! 

Oui! C’est un peu absurde étant donné que nous n’avons pas encore vécu 

l’ensemble des modifications relatives à l’entrée en vigueur de celle-ci. 

Mais que cela ne tienne! Nous sommes tenus par la loi de déposer nos 

demandes dès l’automne 2022. 

Nous devrons donc déjouer les prognostiques du gouvernement qui misent sur notre fatigue et notre 

démobilisation. Mais cela est bien mal connaître le personnel de soutien scolaire. Nous sommes plus que 

jamais résolus à ce que nos demandes et notre réalité soient au premier plan de la prochaine négociation. Pour 

ce faire et pour être fin prêts, nous entamerons les consultations auprès des membres dès le début du mois 

d’avril. Ensemble, montrons au gouvernement notre détermination. Unis et Solidaires! 

Êtes-vous abonné(e) à l’infolettre syndicale? 

Comme vous l’avez remarqué, les modes de communication ont changé dans 

les dernières années et il est très important de s’abonner à notre infolettre 

syndicale! En effet, depuis le mois d’août dernier, 25 infolettres 

syndicales ont été envoyées! Ce moyen plus dynamique de vous renseigner 

nous permet d’y inclure des liens internet, des vidéos etc. Passez le mot à vos 

collègues! Vous pouvez vous y inscrire en tout temps directement sur notre 

site https://ssepi.lacsq.org/ en utilisant l’adresse électronique que vous désirez 

utiliser.  

CONCOURS! Courez la chance de gagner l’une des 4 cartes-cadeaux de 1 000$ à 

La Forfaiterie en demandant une soumission à La Personnelle! 

L’assurance pour groupes d’employés et membres d’associations qui ont une 

entente avec La Personnelle comprend entre autres l’assurance auto et habitation. 

Elle vous permet de profiter de tarifs de groupe exclusifs, de protections adaptées 

et d’une expérience client exceptionnelle! https://www.lapersonnelle.com/  
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Formation RQAP 

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? 

Inscrivez-vous à une formation en ligne avec une conseillère de la 

CSQ le 6 avril 2022 de 9 h à 11 h. Cette formation est offerte par 

le syndicat et nous pouvons vous libérer si vous êtes encore au 

travail (aucune coupure sur votre paie si vous deviez être au travail 

à ce moment). Inscrivez-vous dès maintenant sur le site internet 

https://ssepi.lacsq.org/.  

En préparation des séances d’affectation secteur direct à l’élève  

Veuillez noter qu’en comité de relations de travail le CSSPI nous a 

indiqué ces dates pour les séances d’affectation : 27 et 28 juin 2022 

(en virtuel) et le 11 août 2022 (en présentiel). Les détails seront 

envoyés sous peu par le CSSPI. Comme à chaque année scolaire, le 

CSSPI a fait parvenir quelques communiqués en préparation des 

séances d’affectation du service direct à l’élève. Nous vous 

conseillons de vérifier vos courriels du CSSPI ainsi que les tableaux 

d’affichage dans votre milieu. Depuis la fin février, l’ensemble des 

communiqués sont également disponibles sur notre site internet.  

Fonds de solidarité FTQ 

Vous voulez adhérer aux Fonds de solidarité FTQ? Vous êtes un 

épargnant aux Fonds de solidarité FTQ? 

Vos responsables locales sont à votre disposition. Des établissements 

ont été ciblés afin de répondre à vos besoins. Pour prendre rendez-

vous ou pour des questions, contactez-nous! Linda Lauzier et Geneviève Caron 514-651-3241 ou 514-642-

5899 lindalauzier@hotmail.com genevieve-caron-ssepi@hotmail.com.  

Épargner au Fonds, c'est faire des investissements qui touchent la communauté. À eux seuls, ces secteurs 

procurent 600 000 emplois au Québec ! 

Saviez-vous qu’être membre du syndicat vous donne droit à plusieurs rabais?  

Sur notre site internet, dans la section documents SSEPI-CSQ/CSSPI, vous trouverez l’ensemble des rabais 

qui vous sont offerts grâce aux différents partenariats syndicaux. Que ce soit chez Iris grâce à la Fédération du 

personnel de soutien scolaire FPSS-CSQ ou chez Telus grâce à la Centrale des syndicats du Québec, profitez 

de ces promotions en tant que membre du syndicat! Plusieurs autres rabais sont également disponibles, 

consultez les documents! 

 

 

 
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  
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