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Dans ce numéro : 

Comme vous le savez, nous organisons à chaque année notre party annuel 

du personnel de soutien scolaire. 

Cette soirée vise à remercier le personnel de soutien, pour leur 

dévouement et leur implication et elle sera sous une nouvelle formule. 

Veuillez prendre note que cette année, le party aura lieu au Centre de 

Quilles Lafontaine Plus, la musique sera toujours au rendez-vous et vous 

aurez droit à partir de 21 h 30 à une partie gratuite de quilles.  Vous 

n’aurez qu’à débourser un petit 2 $ pour les chaussures!  De plus, nous 

aurons l’accès gratuit aux tables de billard, babyfoot, etc... 

Veuillez réserver votre place avant le 18 septembre prochain. 

Nous vous attendons en grand nombre! 

 

Quand : Jeudi 24 septembre 2015 

Heure : à partir de 16 h 30 jusqu’à... 

Où : Centre de Quilles Lafontaine Plus 

Journée du personnel de soutien 

Septembre 2015  

Personnes déléguées 

À chaque début d’année scolaire, les membres du SPSERN doivent 

nommer une déléguée ou un délégué ainsi qu’une déléguée substitut ou un 

délégué substitut et ce, dans chaque établissement. 

Ces fonctions sont très importantes puisqu’elles font les liens entre le 

comité exécutif du SPSERN et les membres de son établissement. 

C’est pourquoi vous recevrez dans le courrier interne, une note et un 

formulaire afin de pouvoir vous inscrire.  Vous devez nous retourner le 

document pour le 30 septembre prochain. 

Il est important pour les personnes qui sont intéressées à être délégué, de 

bien faire suivre l’information transmise à tous les membres.  De plus, il 

est primordial, surtout en année de négociations de bien transmettre 

l’information.  Si vous avez des questions, à ce sujet communiquer avec 

nous. 

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 

Horaire d’été 
Une erreur s’est glissée dans l’Informateur de juin dernier .  Vous auriez 

dû y lire que l’horaire d’été prend fin le vendredi 4 septembre 2015 au lieu 

du vendredi 28 août 2015. 
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La première est une publicité radio qui tourne, depuis le 26 août dernier, 

sur les ondes du 98,5 FM à Montréal et 93,3 FM à Québec. 

Par la suite, une campagne télé sera lancée à compter du 9 septembre. 

À cette campagne se joint un microsite : ecoleaboutdebras.org qui sera 

évolutif tout comme notre mobilisation. 

Le réseau scolaire dans les médias !  

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fbrewmasons.co.uk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F06%2Fparty-people-dancing-Party-People-Characters_2618034_XXL.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fbrewmasons.co.uk%2Fparty-events-brew%2F&docid=KjnTrUiqOt-K4M&tbnid


Réseaux Sociaux (Facebook, Twitter, etc.) 

ATTENTION—ATTENTION 

Il est très important de faire attention à ce que vous écrivez sur les réseaux sociaux, car 

cela pourrait vous portez préjudice.  N’oubliez pas que tous ces médias sont publics et qu’ils 

sont une porte ouverte sur le monde. 

CSST 
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Assemblée Générale - Mandat du vote de grève 
Vous recevrez sous peu par courrier interne, l’invitation pour l’assemblée générale concernant le 

mandat de vote de grève.  La rencontre se tiendra à l’auditorium de la Polyvalente St-Jérôme, 

le mardi 22 septembre 2015 à 18 h 30.  Il est très important d’avoir un bon nombre de participants 

lors de cette assemblée, puisque vous aurez à vous positionner sur un vote de grève. 

Lors de notre cette rencontre, nous aurons le plaisir de recevoir Monsieur Jean-Noël Grenier.  

Celui-ci viendra nous expliquer, pourquoi il y a des grèves, et les gains que nous pouvons en tirer. 

De plus, Monsieur Éric Pronovost, président de la Fédération du personnel de soutien scolaire, 

viendra nous faire un compte rendu des négociations. 

Nous vous attendons en grand nombre!!! 

Manifestation 

Rentrée scolaire 

 

Nous vous souhaitons une EXCELLENTE RENTRÉE 2015-2016!!! 

Lors d’un accident ou incident dans votre milieu de travail, il est très important de bien compléter le 

plus rapidement possible, le formulaire à cet effet.  Après avoir fait signer votre direction, 

vous devez garder la copie rose, de nous transmettre la copie jaune et de donner la copie 

destinée à votre direction.  Pour bien suivre les démarches, veuillez communiquer avec 

nous au 450-432-3883. 

Il est important de bien suivre les démarches et de s’assurer que tout est bien rempli et acheminé aux 

personnes concernées.  Il en va de votre sécurité ! 

À mettre dans votre agenda 

Une grande manifestation du Front Commun aura lieu samedi le 3 octobre 2015 à 

Montréal. 

Nous prévoyons l’arrivée des autobus à Montréal vers 11 h 00, le rassemblement vers midi, 

une marche est prévue à 13 h 00 et se terminera à 15 h 30. 

Nous vous prions de communiquer avec nous pour nous donner vos présences afin de 

planifier le bon nombre d’autobus.  Il est important d’y être en grand nombre pour montrer à 

Monsieur Couillard que c’est assez les coupures et que nos services publics sont essentiels à 

tous.  Plus nous serons, plus nous sommes fort!  Alors, allons au FRONT et manifestons!  


