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2017-2018
MOT DE LA PRÉSIDENCE

Chaque année, nous faisons la tournée des écoles. Pourquoi allons-nous vous rencontrer dans chacun de vos
milieux? La réponse est simple: le but de notre présence est de vous offrir de l’information personnalisée.
La question que vous n’avez jamais osé poser, celle que vous n’avez jamais le temps de poser ou encore celle
que tout le monde se pose : qui, quand, où, comment? Sur des sujets qui vous touchent de près ou de loin :
les pauses, les vacances, les affichages, les mouvements de personnel, les primes, etc.
Quelques sujets sont incontournables, malgré tout, ils varient d’un lieu à l’autre, car c’est le personnel
présent qui guide la rencontre.
Annie Boily
Nomination des agents de liaison pour l’année 2017-2018
Lieu de travail

Noms

Lieu de travail

Noms

CEA-Mgr-Beaudoin-Les Sources

Julie Blais

École la Découverte

Johanne Carbonneau

École Aquarelle de Saint-Georges

Sylvie Lachance

École la Source

Sandra Sergerie

École Aquarelle de Saint-Georges

Julie Drouin

École Lacroix

Cindy Paquet

École Arc-en-Ciel de Saint-Camille

Valérie Provençal

École Lambert

Louise Cliche

École Barabé-Drouin

Linda Cyr

École le Tremplin

Sylvie M. Poulin

École De Léry-Monseigneur-De-Laval

Ariane Bernard

École les Petits-Castors

Mireille Roy

École De Léry-Monseigneur-De-Laval

Geneviève Lessard

École Monseigneur-Fortier

Carole Lessard

École des Bois-Francs

Marilyne Vachon

École Notre-Dame de Saint-Elzéar

Maryse Marcoux

École des Deux-Rives

Daniel E. Poulin

École Nazareth

Nancy Berger

École des Deux-Rives

Cynthia I. Morin

École Notre-Dame-du-Rosaire

Geneviève Gagnon

École des Sommets

Julie Hébert

École Petite-Abeille

Audrey-Ann Gagné-Côté

École Dionne

Christine Lachance

École primaire l’Éveil

Guylène Couette

École du Trait-d’Union

Claudia Fortin

École primaire les Sittelles

Johanne Lapierre

École Fleurs-de-Soleil

Marie-Andrée Turmel

École Roy et Saint-Louis

Céline Jacques

École Grande-Coudée

Caroline Lapierre

École secondaire Veilleux

Nancy Proulx

École Harmonie

Isabelle Doyon

École secondaire Veilleux

Diane Grégoire

École Jouvence

Nicole Morin

Polyvalente Bélanger

Michel Fortin

École l’Accueil

Caroline Thériault

Polyvalente de Saint-Georges

Marise Lacombe

École l’Éco-Pin

Marjolaine Henri

Polyvalente des Abénaquis

Nancy E. Poulin

École l’Étincelle de Sainte-Marguerite

Annie Y. Labbé

SRIO

Olivier Vachon

Bonjour à tous les membres du SPSS,
L’année 2017-2018 est bien lancée et file à grande vitesse. Le congé des Fêtes
arrive dans un peu plus d’un mois! C’est tout dire.
À l’exécutif de votre syndicat, nous constatons que des milieux (écoles et/ou
centres) n’ont toujours pas choisi une représentante ou un représentant au conseil des agents de liaison.
Fidèles aux orientations 2017-2018 que nous nous sommes donnés à la dernière
assemblée générale, nous souhaitons favoriser le fait que de plus en plus de
personnes se sentent concernées par les activités de votre syndicat.
Donc, nous vous demandons de vous choisir une personne qui vous représentera au conseil des agents de liaison. Il est à noter que la personne choisie n’a pas
besoin de connaître la convention collective par cœur! Il suffit de se montrer
curieux (se) et intéressé(e), c’est tout. On apprend ensemble.
Alors, au plaisir de rencontrer votre représentant(e) à la prochaine rencontre des
agents de liaison.
Pour de plus amples informations,
appelez au bureau de votre syndicat (418) 228-1885.

Qui suis-je?
Classe d’emploi: ???
Mes tâches:
 Gestion de crise;
 Gestion du processus disciplinaire
et encadrement.
La réponse se trouve au bas de la page au verso.

Nos comités
Comité des finances
Christiane Bélanger
Nancy Proulx
Mireille Roy
Olivier Vachon, (substitut)
Comité Fondation mérite scolaire
Marjolaine Henri
Comité paritaire Santé et mieux-être
Martine Couture
Michel Fortin
Comité du plan d’engagement vers la
réussite
Renée Arsenault
Nancy Proulx

Comité des jeunes
Geneviève Gagnon
Annie Y. Labbé
Marie-Josée Paquette
Cindy Paquet, (substitut)

Comité statut et règlement
Cindy Paquet
Mireille Roy
Olivier Vachon
Geneviève Gagnon, substitut

Comité reconnaissance AGL
Julie Drouin
Sylvie Lachance
Cynthia I. Morin
Mireille Roy (substitut)

Comité RAM
Marie-Claude Rodrigue
Marie-Josée Paquette
Julie Hébert (substitut)

Comité paritaire de relation de
travail à la CSBE
Annie Boily
Denis Picard
Lyne Vaillancourt

Comité EHDAA
Caroline Lapierre
Johanne Veilleux

Comité de la journée nationale
Carole Cyr
Marie-Claude Rodrigue
Lyne Vaillancourt
Mireille Roy (substitut)
Comité des concierges
Michel Fortin
Claude Jr. Poulin
Mario Lemieux

Comité des services de garde
Martine Couture
Marie-Claude Rodrigue
Linda Vaillancourt
Lise H. Larochelle
Nathalie Plante (substitut)

Comité pour la cotisation
Julie Drouin
Nancy Proulx
Mireille Roy
Cynthia I. Morin (substitut)

Rencontre des agentes et agents de liaison 12
octobre 2017 à la Salle Curé Denis Morin de
Beauceville

Nouvel exécutif du syndicat 2017-2018
Voici la liste des membres qui font partie de l’exécutif du Syndicat
du personnel de soutien scolaire de la Commission scolaire de la
Beauce-Etchemin (CSQ), pour l’année 2017-2018 :
² Présidence
Annie Boily, éducatrice en service de garde, classe principale,
école Monseigneur-Fortier ;
² 1re vice-présidence aux relations du travail
Ève Deguise, technicienne en travaux pratiques, polyvalente Benoît-Vachon ;
² Vice-présidence au secrétariat et à la trésorerie
Lyne Vaillancourt, technicienne en éducation spécialisée,
polyvalente de Saint-Georges ;
² 2e vice-présidence, secteurs administratif, technique et manuel
Martine Couture, éducatrice en service de garde, école des DeuxRives ;
² 3e vice-présidence, secteur des services directs aux élèves
Denis Picard, technicien en éducation spécialisée, polyvalente
Benoît-Vachon.

Lors de cette rencontre, nous avons accueilli 28 agentes
et agents de liaison à la première rencontre de l’année.
Nous avons discuté des points suivants :
 Rôle de l’agent de liaison
 Bilan financier 2016-2017
 Orientation 2017-2018
 Prévisions budgétaires 2017-2018
 Fondation du Mérite scolaire 2017-2018
 Projet d’entente de l’étape 4 des arrangements locaux
et de la clause 7-1.31 : délai pour abolition
 Documentation à l’assemblée générale
 Comité des jeunes (retour réseau des jeunes et accueil
des nouveaux)
 Sondages : a) chantier numérique b) recherche Iris
 Qui suis-je (journal Écho du soutien)
 Assurances : Diane Rancourt, conseillère à la sécurité
sociale (CSQ)
Sur notre site internet, vous pouvez consulter dans l’onglet
«agents de liaison», le résumé de la rencontre
ainsi que la documentation.

SAVIEZ-VOUS??

Agenda

1er novembre : Rencontre des éducatrices de passe-partout
6 novembre : Tournée à l’école l’Étincelle de Sainte-Marguerite et à l’école la Découverte
8 novembre : Rencontre à la CSBE et des salariés travaillant dans le cadre des cours des
éducations des adultes
9 et 10 novembre : Réseau des jeunes à Québec
13 novembre : Comité du plan d’engagement vers la réussite
14 novembre : Exécutif
16 et 17 novembre : Réseau SST à Saint-Sauveur
21 novembre : Réseau des applicateurs à Québec
22 novembre : Rencontre de vis-à-vis à la CSBE
23 novembre : Rencontre à la cache à Maxime : syndicat du personnel professionnel de
l’éducation de Chaudière-Appalaches
27 novembre : Exécutif

Les luttes syndicales…
En 1919: la grève générale de Winnipeg:
Ce fut la grève générale la plus grande de
l’histoire du Canada et elle a ouvert la voie
à la réforme de la législation sur le travail.
Votre syndicat…
Vous soutient dans vos démarches et brise
votre isolement face à l’employeur.
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