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Dans ce numéro : 

Février 2015   

Tournée des écoles 

 

Au courant du mois de février, il n’y aura pas de visites dans les écoles. 

Site internet : www.spsern.csq.qc.net 

L’exécutif du SPSERN :  

Brigitte Beaudry 

Présidente 

 

Josée Bélanger 

1re vice-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 
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Session de préparation à la retraite 

Nous vous informons que la session de préparation à la retraite est 

maintenant complète. 

Une formation aura lieu le 19 mai 2015, à l’Agora de l’École secondaire 

Cap-Jeunesse de 8 h 30 à 11 h 15, sur les liens d’attachement. 

La formation s’intitule : Voyage au pays de l’attachement.  Elle est 

donné par Madame Karel Laflamme. 

Si cela vous intéresse, vous devez vous inscrire sur « FORTIC ». 

Formation pour les TES 

Nous vous rappellons que, lorsque vous avez un accident au travail, il est 

important de communiquer avec votre bureau syndical avant 

d’entreprendre les  démarches.  Vous avez des droits et il est important de 

les faire respecter. 

CSST 
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RAPPEL 

Français grammaire : le 19 mai 2015 de 8h30 à 16h30 au local 2.219 du CEP 

Word niveau 1 : le 19 février 2015 de 8h30 à 16h30 au local 2.219 du CEP 

Word niveau 2 : le 12 mars 2015  de 8h30 à 16h30 au local 2.219 du CEP 

Excel niveau 1 : le 19 janvier et le 25 février 2015 de 8h30 à 16h30 au local 2.219 de CEP 

Excel niveau 2 : le 27 janvier et le 27 avril 2015 de 8h30 à 16h30 au local 2.219 du CEP 

Paie : le 27 mars 2015 de 8h30 à 16h30 au local 2.219 du CEP  

Vous pouvez vous y inscrire via Fortic dès maintenant. 

Il est important de vous rappeler que vous devez obligatoirement obtenir les notes de passage requises 

pour les postes qui représentent une promotion avant même de postuler sur ceux-ci. 

 

Fonds de solidarité FTQ 

Pourquoi se mobiliser?  Présentement, nous sommes en pourparler avec le 

Gouvernement Couillard, concernant notre prochaine convention collective qui 

prendra fin le 31 mars 2015.  Depuis plusieurs années, les centrales syndicales 

manifestent afin de faire valoir nos droits.  Aujourd’hui, le Gouvernement coupe 

dans tous les services. Il veut nous enlever les conditions que nous avons 

présentement et pour lesquelles nous nous sommes battues.  C’est pourquoi, il est 

temps de lui montrer que nous ne sommes pas en accord avec ses décisions et qu’il 

doit en être conscient. 

 

Si vous voulez plus d’informations à ce sujet, n’hésitez pas à consulter les sites internet suivants : 

http://www.lacsq.org/ et http://www.spsern.csq.qc.net/.  Vous pouvez aussi communiquer avec nous 

par téléphone et il nous fera plaisir de réponde à vos questions.  Vous pouvez aussi vous renseigner 

auprès de vos délégués, ceux-ci sont informés sur les moyens mis en place pour faire valoir nos droits. 

Toute l’équipe vous souhaite 

Une belle St-Valentin 

 

 

 

Brigitte  Josée  Louise D.  Stéphanie  Louise G. 

Négo 2015 

Comme il est important de planifier sa retraite, vous aurez la visite d’un représentant des Fonds de 

solidarité FTQ dans votre milieu au courant des mois de janvier et février prochain. 

 

Si toutefois vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec Madame Louise Damphouse 

au numéro suivant : 450-432-3883. 


