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Message de la présidente
Décembre est déjà là, avec son lot de réjouissances et de difficultés.
À travers toute cette effervescence et avec le professionnalisme qui caractérise le personnel
de soutien, nous gardons le cap pour le sprint des derniers jours avant le congé des Fêtes.
En mon nom et au nom de l’exécutif, nous vous souhaitons simplement un Noël rempli de
paix, d’amour et de sincérité!
Annie Boily, présidente
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Agentes et agents de liaison 2014-2015
Nous vous présentons les personnes nommées comme 2e agent (e) de liaison, dans les établissements où il y a plus de 25
employés de soutien , ainsi que le nom des substituts. Merci d’être nos yeux et nos oreilles!
Veuillez noter qu’il n’est pas trop tard pour nommer une ou un agent de liaison pour votre établissement.

2e agent, agente de liaison
Lieu de travail

Nom

Nom

Lieu de travail
École Aquarelle
de Saint-Georges
École des Deux-Rives

Sylvie Lachance

École l'Astrale

Julie Roy

Kathy Lachance

École Monseigneur-Fortier

Linda Vaillancourt

École la Source

Sandra Sergerie

École Notre-Dame de Lac-Etchemin

Christine Vallières

École secondaire Veilleux

Normand Boutin

Polyvalente Benoît-Vachon

Nancy Proulx

Polyvalente
de Saint-Georges

Regroupement 003

Renée Arsenault

Linda Morin

Siège social

Colombe Rancourt

Agent ou agente de liaison substitut
Lieu de travail
École Aquarelle
de Saint-Georges
L’Étincelle
de Sainte-Marguerite

Lieu de travail

Nom

Nom

Joannie Larochelle

L’Aquarelle de Saint-Bernard

Claudette Drapeau

Guylaine Gravel

L’Aquarelle de Saint-Bernard

Henriette Marcoux

École les Sittelles

Gaétan Lachance

L’Aquarelle de Saint-Bernard

Lucie Fillion-Labbé

École secondaire Veilleux

Sylvie Jacques

L’Aquarelle de Saint-Bernard

Marilyn Lefebvre

Polyvalente Bélanger

Michel Fortin

L’Aquarelle de Saint-Bernard

Justine Collin-Roy

École la Découverte

Karine Laplante

l’Éco-Pin

Véronique Drouin

École Notre-Dame
de Saint-Elzéar

Maryse Marcoux

École Notre-Dame-du-Rosaire

Isabelle Caron

École Harmonie

Mélanie Bédard

L’Astrale

Catherine Larivière

École primaire l’Éveil

Myriam Nadeau

École Sainte-Thérèse

Estelle Veilleux

Polyvalente des Abénaquis

Nancy E. Poulin

École Lacroix

Elise Tardif

École La Source, Saint-Patrice

Nadia Giguère

CF des Bâtisseurs

Lyne Sylvain

École Dionne

Marie-Michelle Cloutier

Tournée SPSS
Le 3 décembre dernier, nous avons visité
les écoles l’Étincelle de SainteMarguerite et la Découverte de SainteHénédine.

Assemblée générale
Une assemblée générale est prévue mardi le 13 janvier 2015 à
18 h 45 afin d’adopter les prévisions budgétaires 2014-2015. S’il
devait y avoir une tempête cette journée-là, la réunion sera reportée au
mardi 20 janvier 2015.
La convocation vous sera envoyée sous peu.

Manifestation monstre à Québec
Le 29 novembre dernier, des membres du personnel de soutien de notre syndicat ont manifesté leur désaccord contre la
politique d’austérité du gouvernement libéral. Cette manifestation, évaluée à 200 000 personnes, s’est déroulée dans une
ambiance familiale et festive. Les sirènes, crécelles, trompettes et tam-tams ont accompagné la marche symbolique des
manifestants tout au long du parcours dans les rues de Québec. Plusieurs affiches, banderoles et déguisements clamaient
haut et fort le mécontentement des manifestants en provenance de Trois-Rivières, Rimouski, Gaspésie et même du nord du
Québec. Le succès de cette gigantesque manifestation démontre que les employés de l’État sont prêts à se mobiliser pour
faire valoir leurs droits, à s’indigner contre les coupures drastiques et à dénoncer l’injustice sociale par l’appauvrissement
de la population. Merci à tout le personnel de soutien qui a participé à cet événement unique! Votre enthousiaste au retour
était visible!
Ève Deguise et Marjolaine Jacques pour le comité Réseau Action Mobilisation du SPSS

