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Rabais Lunetterie IRIS

Dans ce numéro :
Rabais Lunetterie Iris
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Un rabais a été négocié pour les membres de la FPSS-CSQ chez IRIS.

AEP – Service de garde
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Vos avantages IRIS incluent :

Médias Sociaux (Facebook,
Twitter, etc)
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Session de préparation à la
retraite
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Manifestation des
travailleurs et travailleuse Le 28 avril 2018
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150 $ sur chaque paire de lunettes de prescriptions (la valeur totale des
lentilles incluant le traitement doit être de 250 $ et plus) ;
50 $ sur les lunettes solaires ;
50 $ sur les lentilles cornéennes ;
500 $ pour une correction de la vision par chirurgie.

Applicable également aux membres de votre famille.
Aucune restriction en ce qui concerne le nombre de lunettes achetées par
année.
Pour bénéficier de vos avantages vous devez vous inscrire sur
iris.ca/avantages. Sélectionnez la FPSS-CSQ à partir du menu déroulant et
remplissez l’inscription en ligne.
Notez que les certificats seront envoyés par courriel immédiatement après
l’inscription. Les offres doivent être préalablement imprimées pour être
présentées chez les détaillants IRIS lors des achats.

AEP – Service de garde
L’exécutif du SPSERN :
Brigitte Beaudry
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 et à la
CNESST

AEP - Pour les éducatrices et éducateurs en Service de garde en milieu
scolaire
La Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, par le biais du Service aux
entreprises, offre l’opportunité à son personnel d’effectuer le processus de la
Reconnaissance des Acquis et des Compétences (RAC) pour le
programme de formation 4232 - Attestation d’études professionnellesÉducatrices/éducateurs en Service de garde en milieu scolaire.
La reconnaissance des acquis et des compétences permet d’évaluer et de faire
reconnaître officiellement par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur, ce que vous avez appris grâce à vos diverses expériences de vie ou
de travail. Au terme de ce processus, l’AEP en SDG vous sera délivrée, vous
permettant ainsi d’être officiellement qualifié(e) pour occuper un poste dans
nos établissements.
La durée du processus est variable puisque plusieurs intervenants se greffent
tout au long du processus. Ainsi, au terme de l’entrevue de validation, vous
aurez un portrait plus clair des possibilités qui s’offrent à vous.
Pour toutes informations, communiquer avec Madame Pascale Mauger, agente
de développement, Service aux entreprises, Centre d’études professionnelles
Saint-Jérôme au 450-565-0006, poste 7383.
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Médias Sociaux (Facebook, Twitter, etc)
ATTENTION!
Il est très important de faire attention à ce que vous écrivez sur les médias sociaux, car cela pourrait
vous portez préjudice. N’oubliez pas que tous ces médias sont publics et qu’ils sont une porte ouverte
sur votre vie privée et sur le monde.
Sinon, les médias sociaux peuvent être très pratique pour de l’information pertinente sur tout ce qui
se passe dans le monde de la CSQ !

Session de préparation à la retraite
Étant donné qu’il y eu un grand nombre d’inscriptions pour la session de la préparation à la retraite à
Laval, l’AREQ a décidé d’ouvrir une autre formation. Elle aura lieu à Montréal, les 20 et 21 avril 2018
au Centre Carlton, 8860, boulevard Langelier Saint-Léonard (Québec).
Pour plus amples informations, vous pouvez communiquer directement avec Madame Lucie Genest à
l’adresse courriel suivante : genest.lucie@areq.lacsq.org.

Manifestation des travailleurs et travailleuses –
Le 28 avril 2018
Le 28 avril prochain il y aura une manifestation à Montréal : Prendre le parti des travailleurs et des
travailleuses.
Vous êtes invités à participer à cette marche sous la bannière de la CSQ, à Montréal.
Date : Le 28 avril 2018, à midi

de l’échelon

Lieu de rassemblement : Angle des rues Pierre-de-Coubertin et Pie-IX
L’échelon correspond normalement à une année complète d’expérience reconnue. Il indique le taux de traitement
Départ de la marche : 13 h
à l’intérieur des échelles prévues à l’annexe 1 de la convention collective.
Fin de la marche : 15 h 30, Parc Lafontaine
La salariée ou le salarié obtient le premier avancement d’échelon le 1er janvier ou le 1er juillet qui suit d’au moins
Le
trajet
la marche
estd’entrée
d’environ
5 kilomètres.
neuf
moisde
la date
effective
en service.
L’avancement subséquent d’échelon s’effectue normalement à la date d’anniversaire du premier avancement.
Voir clause 6-2.06 pour plus amples informations.
Augmentation de salaire :
Comme à chaque année, les salaires seront augmentés
partir
du 01 avril 2018, et ce , selon votre catégorie
L’équipe àdu
SPSERN
d’emploi.

Brigitte Beaudry, Louise Giroux, Louise Damphousse et Stéphanie Tremblay
Vous souhaite une Joyeuse Pâques

