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Ce coin est à vous. Si vous avez des
sujets, il nous fera plaisir de les
communiquer dans les prochains
Contacts

Avis aux secrétaires d’écoles et aux
techniciennes en services de garde. Voici
un lien qui pourrait vous faciliter la tâche
lorsque vous devez remplacer un
membre. Il existe sur le logiciel de la
paie l’onglet « candidat » qui est mise à
jours à chaque mois avec le nom et la
classification des nouveaux salariés.
Consultez le régulièrement, il vous
facilitera la tâche lorsqu’il sera nécessaire
de faire un remplacement et ainsi vous
créer une banque d’employés qualifiés.
Bonne consultation!

Rencontres du personnel de soutien
Veuillez prendre note que la rencontre du 11 mars 2014 pour les surveillants d’élèves annoncée
dans le contact du mois de février, sera déplacée au mardi 25 mars 2014.
Merci pour votre collaboration

AFFICHAGES DE POSTE
Veuillez prendre note des affichages suivants :
Poste de technicienne en administration aux Services des ressources
financières du 25 février au 10 mars 2014
Deux nouveaux postes de technicienne en service de garde pour les
nouvelles écoles à Sainte-Sophie et à Saint-Jérôme (Richer) L’entrée
en fonction pour les deux postes sera pour le 14 avril 2014. Il y aura
aussi deux postes de secrétaire d’école. L’entrée en fonction sera le
premier juillet 2014 Portez une attention particulière pour
l’affichage de ces postes.

NOUVEAUTÉ
Un comité EVB a été créé. Ginette Lapointe, qui en est responsable, vous invite à y
participer, si vous êtes intéressés à monter des projets en rapport avec ce comité,
veuillez communiquer avec nous au SPSERN.
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SEMAINE DE RELÂCHE
Elle arrive à grand pas, profitez de cette semaine
pour refaire le plein d’énergie. Les quelques mois
à venir sont souvent les plus difficiles. Les enfants,
sont fatigués, stressés à cause des examens.
Alors, reposez-vous et revenez en grande forme

RÉGIME D’ASSURANCE COLLECTIVE CSQ—SSQ
BONIFICATION DE LA GARANTIE D’ASSURANCE
VOYAGE
Nous vous informons que, depuis, le 1 février 2014, la
garantie d’assurance voyage du régime d’assurance
collective CSQ a été améliorée, et ce, sans ajustement de la
tarification. Il s’agit de modifications apportées à la suite
d’une recommandation du fournisseur d’assurance voyage
faite à SSQ, le tout dans le but de toujours offrir des
protections concurrentielles.
 Le maximum sur les frais de retour du véhicule
personnel de la personne assurée est passé de 1000
$ à 2000 $
 Le maximum pour les frais de préparation de la
dépouille est passé de 5000 $ à 10000 $
 Le maximum journalier des frais de subsistance de la
personne assurée (hébergement et repas) est passé
de 200 $ à 300 $ et le maximum par séjour, de 1600
$ à 2400 $
 Le maximum journalier des frais de séjour d’un
proche parent (hébergement et repas) est passé de
200 $ à 300 $ et le maximum par séjour, de 1600 $ à
2400 $.
Ces informations sont disponibles au site Accès
/Assurés de SSQ et également disponibles sur le site
de la CSQ (volet Assurances--- Tous les documents).

Site internet
Veuillez prendre note que
notre site internet est
maintenant à jour. N’hésitez
pas à aller le consulter.

Comme plusieurs personnes se
posaient la question à la dernière
assemblée des délégués à savoir
que signifiait les lettres SISP.
Voici donc la signification : C’est
le Secrétariat intersyndical des
services publics.
Nous avons reçu d’un membre, une
suggestion de lecture et de conférence
forte intéressante basée sur la psychologie
de la performance et l’intelligence
émotionnelle.
Le livre écrit par Isabelle Fontaine s’intitule
EMPOWER, qui a pour sujets des stratégies
pour maximiser notre intelligence
émotionnelle par le pouvoir de l’énergie et
de l’émotion.
Le livre comme la conférence, nous fait
prendre conscience de l’influence de l’état
émotionnel sur notre niveau de
performance tant au travail que dans notre
quotidien. L’auteure ne donne pas que de
la théorie mais bien des stratégies pour
faire émerger le meilleur de chacun en
permettant aux individus de développer
des ruses et des stratégies conduisant à
découvrir des ressources personnelles
jusque-là inexpliquées ou simplement
ignorées.
BONNE LECTURE

L’exécutif du SPSERN :
Brigitte Beaudry, présidente
Josée Bélanger, vice-présidente
Louise Giroux, vice-présidente à la trésorerie et au secrétariat
Louise Damphousse, vice-présidente aux relations du travail
Stéphanie Tremblay, vice-présidente aux communications
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