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Une manifestation de l’Alliance sociale aura lieu le 29 novembre prochain à 13 h
et ce, simultanément à Montréal et à Québec.
Pourquoi? Les attaques dures envers les syndicats avec la loi 3 et le projet de
loi 10 justifient cette action qui est d’abord syndicale. Mais la manifestation est
ouverte à tous les groupes qui veulent dire NON à l’austérité. Par cette action de
mobilisation, nous voulons indiquer au gouvernement Couillard que nous
n’acceptons pas les compressions annoncées qui mettront à mal l’éducation, la
santé et l’ensemble des services publics.
Nous voulons aussi lui rappeler que depuis les années 60, nous avons fait le choix
de mettre en place des services publics et des programmes sociaux qui ont générés
et qui génèrent toujours, de nombreux bienfaits dans notre société québécoise.
Vous devez vous inscrire avant le 14 novembre 2014 au 450-432-3883.
transport et la boîte à lunch sont payés par le syndicat.

Le

Tournée des écoles
Le 6 novembre 2014 : Polyvalente Lavigne
Le 11 novembre 2014 : Nouvelle École Ste-Sophie
Le 12 novembre 2014 : École Le Tremplin
Le 13 novembre 2014 : Performance Plus
Le 17 novembre 2014 : École Ste-Thérèse
L’exécutif du SPSERN :

Le 18 novembre 2014 : École Des Hautbois

Brigitte Beaudry
Présidente

Le 26 novembre 2014 : École secondaire St-Stanislas

Josée Bélanger
1re vice-présidente
Louise Giroux
Vice-présidente à la trésorerie
et au secrétariat

Coin des membres
INVITATION
Fondation Louis-Philip Boucher

Louise Damphousse
Vice-présidente aux relations
du travail

QUAND : Samedi 22 novembre 2014
HEURE : 18 h 00
OÙ : Complexe Val d’Espoir à Mirabel
PRIX DU BILLET : 50 $

Stéphanie Tremblay,
Vice-présidente aux
communications

Cette 10e édition a comme principal objectif d’amasser des fonds dans le but
notamment, de venir en aide à des personnes atteintes d’une blessure à la moelle
épinière ainsi qu’à Louis-Philip.
Pour se procurer des billets ou faire parvenir un don, veuillez contacter
Madame Diane Bélanger au numéros de téléphone suivants : 450-432-2201 ou
450-419-1830.

Rencontre du personnel de soutien
La prochaine rencontre du personnel de soutien aura lieu le 19 novembre à
16 h 30 pour les surveillantes et surveillants d’élèves.
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Assurance soins dentaires
Suite au sondage que vous avez reçu concernant l’ajout d’un régime d’assurance soins dentaires, nous tenons à
vous aviser que l’ajout est refusé.
Nous avions besoin d’atteindre 40% des membres en faveur (ce qui équivaut 640 personnes), et nous n’avons
pas reçu suffisamment de demandes d’adhésion soit seulement 64 personnes.
De plus, suite à plusieurs appels téléphoniques concernant les coûts inhérents à ces assurances, nous n’avons
jamais reçu la documentation nécessaire à ce sujet et même le site internet était exant de tout montant.
Malheureusement, comme la situation de chaque personne est différente, vous deviez personnellement
communiquer avec la SSQ afin d’obtenir le bon prix.
Nous remercions les personnes qui ont participées.

CSST
En cas d’accident ou de maladie au travail, voici ce qu’il faut savoir :
1.
2.
3.
4.
5.

Il faut aviser rapidement votre employeur. Il a des obligations envers vous et vous envers lui.
Vous devez compléter le rapport d’accidents et incidents le même jour que ça c’est produit.
Il est important de consulter rapidement un médecin et assurez-vous de lui mentionner que votre
blessure est survenue au travail afin qu’il vous remettre une attestation CSST.
Réclamez vos remboursements de médicaments à la CSST. Ils vous rembourseront à 100% et cela
n’affectera pas vos assurances collectives.
Il est très important de faire parvenir toutes les copies au bureau du SPSERN à
Madame Josée Bélanger au 450-432-3883.

Le registre des accidents et incidents au travail
Il est essentiel de remplir cet outil d’informations dès que l’événement survient. Cet outil peut être très
utile tant à l’employeur qu’au travailleur et ce, même si l’événement vous semble anodin ou si l’événement n’est
pas d’ordre physique. Exemple : permet entre autres, d’informer la commission scolaire des situations qui se
passent dans les milieux et également de laisser des traces de ce que vous avez vécu au travail.

Conférence de l’AQETA
Dre Christiane Laberge, omnipraticienne, fera une conférence sur : Le TDAH… pour tout le monde???
QUAND : Mardi 18 novembre 2014
HEURE : 19 h 00
OÙ : École Oasis au 80, rue Hammond à Lachute, J8H 2V3.
COÛT : 5, 00 $ non-membre de l’AQETA et gratuit pour les membres.
Pour toutes informations veuillez communiquer au 450-562-9263.

Session préparation à la retraite
Comme à chaque année, il y a une session préparatoire à la retraite. Elle aura lieu les 20 et 21 mars 2015.
Vous devez vous inscrire avant le 13 février 2015, auprès de Madame Louise Giroux au 450-432-3883.

Rachat de mise à pied cyclique avec la CARRA
Récemment nous avons été mis au courant, qu’il y a une possibilié de racheter des mises à pied cyclique avec la
CARRA. Pour ce faire, vous devez compléter les formulaires « Rachat de service (727 et 728) » qui se
trouvent sur le site internet de la CARRA http://www.carra.gouv.qc.ca/ et leur faire parvenir.
Advenant le cas où votre demande serait refusée, vous devez communiquer avec nous afin que nous puissions
faire des démarches auprès de la CSQ.

