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Voilà déjà la rentrée scolaire 2018-2019 qui s’entame. Nous espérons que
votre été fut reposant et agréable. Une année qui s’annonce sous le signe du
changement avec les élections provinciales qui approchent. Nous espérons
grandement que ces changements seront profitables tant pour nos élèves
que pour le personnel de soutien.
L’équipe du SPSERN vous souhaite une belle année scolaire, si vous avez
des questionnements, n’hésitez pas à communiquer avec nous et il nous
fera plaisir de vous aider.

Soirée du personnel de soutien
Le conseil exécutif vous invite à la « Soirée du personnel de soutien ».
Cette soirée tient à souligner le travail de toutes et tous. C’est notre
journée du personnel de soutien scolaire !

Centre de Quilles Lafontaine
Jeudi le 27 septembre 2018 dès 16 h 30
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

Le coût est de 5,00$ par personne
Comme à l’habitude, musique, tirage et parties de quilles vous sont
offert.
Vous recevrez l’invitation dans vos milieux. Vous pouvez donner votre
nom à votre délégué ou en nous appelant au 450-432-3883.
Vous avez jusqu’au 24 septembre pour vous inscrire, car nous avons
besoin du nombre exact de personnes pour faire la réservation.
Au plaisir de voir !

Stéphanie Tremblay,
Vice-présidente aux
communications et à la
CNESST

Site internet
Veuillez prendre note de notre adresse internet ainsi que de notre
nouvelle adresse sur Facebook :
http : //www.spsern.lacsq.org
www.facebook.com/spsern
Plusieurs informations sont véhiculées sur cette page. Allez nous voir !
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Petits rappels
DÉLÉGUÉS : Nous sommes présentement à la recherche de déléguées/délégués pour l’année 20182019. Une invitation est envoyée dans les milieux concernant la candidature des personnes voulant
être délégué dans leur établissement. Il est important de bien remplir le formulaire et de nous le
retourner au plus tard le 30 septembre 2018.
Voici le rôle d’une déléguée ou d’un délégué :
Les principales fonctions et attributions de la déléguée ou du délégué sont entre autres :




Être le représentant officiel de son syndicat dans son établissement ;
Faire connaître les observations, les recommandations et les problèmes de relations de travail
de ses collègues aux représentants du conseil exécutif ;
Communiquer à ses collègues du personnel de soutien sans délai, les avis, les correspondances,
les positions, les bulletins d’information du syndicat, soit par affichage ou par distribution.

Si cela vous intéresse ou si vous avez des questions concernant le rôle de délégué, communiquez avec
nous au 450-432-3883.
En espérant vous compter parmi nous cette année!!!
TEMPS SUPPLÉMENTAIRE : Tout temps fait en dehors de vos heures de travail est considéré
comme du temps supplémentaire ex : assemblée générale, rencontre de parents, assister à un plan
d’intervention, gérer une crise, etc. Ce temps est payé à taux et demi. Vous devez faire signer votre
feuille de temps supplémentaire par votre direction et nous vous suggérons fortement d’en faire une
copie.
CNESST : Si vous avez un accident de travail ou vous pensez avoir une maladie professionnelle, vous
avez des droits. Nous offrons le service pour vous assister dans votre dossier. Si vous n’êtes pas
certain de la démarche à suivre lorsque cela arrive, veuillez communiquer avec nous. Comme les
dossiers d’accidents de travail sont contestés, vous devez communiquer avec nous dès que vous faites
une réclamation auprès de la CNESST.
Si vous avez des questions concernant ces sujets vous n’avez qu’à communiquer avec nous.

Nous avons tous un
bonheur

à

réclamer,

l’important est d’être
bien avec nous même,
avant

de rendre les

autres heureux!!!
Le

bonheur

c’est

un

petit pas à la fois !

Bonne rentrée !
L’équipe du SPSERN vous souhaite une année scolaire 2018-2019 enrichissante, captivante et
pleines de petits bonheurs!!!
Brigitte Beaudry

Louise Giroux

Louise Damphousse

Stéphanie Tremblay

