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Élections syndicales 2017 

  

Dans ce numéro : 

Élections syndicales 2017 1 Nous tenons à vous aviser que Madame Louise Damphousse, vice-présidente aux 

relations de travail et que Madame Stéphanie Tremblay, vice-présidente à la 

CNESST et aux communications, ont renouvelé leur mandat et ce, par 

acclamation. 

Nous vous remercions de votre appui et de votre confiance.  De plus, c’est avec 

beaucoup de joie que nous continuons d’être là afin de pouvoir vous aider. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.  Nous sommes fières 

de vous représenter au sein de l’équipe du SPSERN. 
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Informations importantes 

Rencontre d’information obligatoire (École de l’Horizon-Soleil) 

Prenez note qu’une rencontre d’information obligatoire concernant la clientèle 

handicapée de l’école de l’Horizon-Soleil, aura lieu pour le personnel (éducatrice 

en service de garde, préposé aux élèves handicapés et technicienne/technicien en 

éducation spécialisée) désirant être affecté à un poste ou un remplacement pour 

l’année scolaire 2017-2018. 

La rencontre aura lieu le 14 juin prochain à 16 h 00. Par contre, vous devez vous 

inscrire avant le 13 juin 2017 à 16 h 00, via Fortic, sous : SRH-FORMATION 

2016-2017 - Rencontre d’information obligatoire à l’école de l’Horizon Soleil. 

 

Formation complémentaire AEP en service de garde 

Cette offre s’adresse aux candidats possédant un DEC professionnel, par 

exemple : TES, TTS etc., un certificat universitaire ou un baccalauréat. 

La formation aura lieu à St-Jérôme : les 29 et 30 juin de 8 h 00 à 16 h 00 au 

Centre d’études professionnelles de St-Jérôme, au local 220. 

Le coût est de 125 $ payable à la réception du centre. Les paiements peuvent se 

faire par carte de débit, crédit ou en argent comptant. 

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant via Fortic sous : SRH-FORMATION 

2016-2017 - AEP complémentaire en SDG. La date limite pour s’inscrire est le 

23 juin 2017. 

Vous trouverez toutes les informations concernant ces deux formations dans le 

journal l’Informateur du mois de juin 2017. 

L’exécutif du SPSERN : 

Brigitte Beaudry 

Présidente 

Louise Giroux 

Vice-présidente à la trésorerie et 

au secrétariat 

Louise Damphousse 

Vice-présidente aux relations de 

Travail 

Stéphanie Tremblay 

Vice-présidente à la CNESST et 

aux communications 

Site internet 

Voici notre nouvelle adresse : http : //www.spsern.lacsq.org. 

Sur Facebook : www.facebook.com/spsern. 

Plusieurs informations sont véhiculées sur cette page. Allez nous voir ! 
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Séances d’affectation 

Prochainement, vous recevrez l’invitation de la commission scolaire pour les séances d’affectation, qui 

auront lieu les 16 et le 21 août 2017 à l’école secondaire des Hauts-Sommets. 

Prenez note que vous avez la responsabilité de vérifier vos données concernant votre statut d’emploi ainsi 

que votre ancienneté et/ou durée d’emploi. Advenant le cas où il y aurait des erreurs à votre dossier, vous 

devez aviser la commission scolaire au : 450-438-3131 poste 2243 avant le 8 août 2017. 

Attention : le détail des heures et du déroulement de la séance d’affectation du 16 août ainsi 

que tous les documents pertinents aux différentes séances seront disponibles sur le site intranet 

de la commission scolaire à compter du 7 juillet prochain. 

Concernant la période de questions pour le 16 août prochain : les salariés réguliers permanents ayant 

des questions sont priés de se présenter dès 7 h 45 pour une rencontre pré-bassin.  Pour les salariés 

réguliers non permanents ayant des questions sont priés de se présenter à 12 h 30 pour une rencontre 

pré-bassin. Par contre, cette information vous sera précisée avec le déroulement de la séance en 

juillet 2017 par le site de la commission scolaire. 

Les bureaux de la commission scolaire seront fermés du 24 juillet au 4 août 2017. 

Les bureaux du syndicat seront fermés du lundi 10 juillet au vendredi 4 août 2017. 

Quelques pensées positives pour l’été ! 

Il faut méditer sur ce qui procure le bonheur, puisque, lui présent, nous avons tout, et lui absent, nous 

faisons tout pour l’avoir ; 

Il n’est pas de condition humaine, plus humble ou misérable qu’elle soit, qui n’ait quotidiennement la 

proposition du bonheur : pour l’atteindre, rien que soi-même ; 

Le bonheur ne va pas sans le plaisir ; 

Il est impossible que l’on soit heureux si l’on ne veut pas l’être ; il faut donc vouloir son bonheur et le 

faire ;  

Notre bonheur dépend de ce que nous sommes ; 

Pendant que l’on attend de vivre, la vie passe ; 

Tout homme et toute femme devrait penser continuellement à ceci : que le bonheur, j’entends celui que 

l’on conquiert pour soi, est l’offrande la plus belle et la plus généreuse ; 

Il n’y a qu’un seul devoir : se rendre heureux ; 

Ce qui tourmente les hommes ce n’est pas la réalité, mais les opinions qu’ils s’en font ; 

Ce ne sont pas les choses qui te lient, mais ton attachement aux choses. 

 

 

Toutes ces belles pensées sont tirées du livre de Frédéric Lenoir » Du Bonheur » 

 

L’équipe du SPSERN 

Vous souhaite de très belles vacances 

 

Brigitte Beaudry            Louise Giroux 

Louise Damphousse          Stéphanie Tremblay 
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