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SPSERN : 954C, rue Labelle Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 5M8 

Téléphone : 450-432-3883 Télécopieur : 450-432-8370 

Courriel : d60.st.jerome@lacsq.org 

Dans ce numéro : 

Lors d’une rencontre avec notre Fédération du personnel de soutien 

scolaire, il a été question de violence dans nos milieux de travail. Plusieurs 

d’entre vous en vivez dans vos milieux telle que : violence physique, verbale 

ou autre. Ainsi, notre Fédération s’est penchée sur la question et celle-ci a 

décidé de faire un sondage afin de voir la réalité dans notre travail. Nous 

vous invitons fortement à compléter le sondage. Ainsi, nous pourrons 

démontrer la réalité de nos milieux, le manque de personnel, la fatigue que 

vivent nos membres et les conséquences de la violence sur leur santé. 

 

Vous retrouverez le sondage sur le Facebook du SPSERN, sur le 

site internet de la CSQ ou sur notre site internet. 

 

Nous vous ferons part des résultats au retour des vacances estivales. 

Sondage 

Juin 2018 Site internet : www.spsern.lacsq.org 

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 aux 
communications et à la 
CNESST 

Veuillez prendre note de notre adresse internet ainsi que de notre 

nouvelle adresse sur Facebook :  

http : //www.spsern.lacsq.org 

www.facebook.com/spsern 

Plusieurs informations sont véhiculées sur cette page. Allez nous voir ! 

Citation 

N’abandonne jamais quelque chose que tu voulais vraiment. 

C’est difficile d’attendre, mais encore plus difficile de regretter… 
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 Petits rappels 

 

 

Séances d’affectation : 

Les séances d’affectation auront lieu les 14 et 17 août 2018 à l’École secondaire des Hauts Sommets. 

Vous recevrez une invitation dans vos milieux ou par la poste. Il est important de vérifier votre 

ancienneté et si vous remarquez une erreur, vous devez en aviser la commission scolaire avant 

le 7 août prochain au numéro de téléphone suivant : 450-438-3131, poste 2243. 

Les documents concernant les séances d’affectation seront sur le site de la commission scolaire dès le 

début du mois de juillet. Nous vous invitons à aller les consulter. 

Temps accumulé 

Pour tout le personnel qui n’a pas pu reprendre son temps accumulé, la commission scolaire le payera 

sur la dernière paye de l’année scolaire. 

Demi-journée flottante 

Pour le personnel qui fait partie des services directs aux élèves, vous pouvez prendre votre demi-

journée flottante, seulement lors de la semaine de relâche et des journées pédagogiques de fin 

d’année.  

Assurance emploi - Chômage : 

Le temps d’attende est de seulement d’une (1) semaine. 

Congés fériés : 

24 juin : cette fête ne vous sera pas payée à moins que vous soyez requis au travail le 26 juin. 

1er  juillet : la journée du 2 juillet sera payée seulement aux personnes qui ont un poste non-cyclique. 

Vacances estivales du SPSERN : 

Nos bureaux seront fermés du lundi 9 juillet au vendredi 3 août inclusivement. 

Entrée scolaire : 

Le retour en classe aura lieu : le vendredi 24 août pour la majorité du personnel direct aux élèves. De 

plus, les élèves débuteront l’école le jeudi 30 août. 

Vive les vacances ! 

 

Congrès 2018 - CSQ 

Notre pouvoir l’action ! 

C’est au trois (3) ans que se déroule le Congrès de la CSQ, nous sommes à la dernière année de ce 

triennat. Le Congrès aura lieu à Québec du 26 au 29 juin 2018. Depuis plusieurs années, la 

Centrale des syndicats du Québec (CSQ) effectue un sondage auprès de ses membres avant la tenue 

de son congrès. Le sondage est fait par la firme CROP et vise à sonder différents sujets en lien avec 

le plan d’action de la Centrale. Nous tenons à vous aviser que certains membres pourraient être 

sollicités. Il est important de rappeler que ce sondage se fait au nom de la CSQ et se fera de façon 

électronique ou par téléphone, selon l’échantillonnage par la firme de sondage.  

Veuillez prendre note que pendant la durée du Congrès, nos bureaux seront fermés. Nous serons de 

retour le mardi 3 juillet prochain. 

L’équipe du SPSERN vous souhaite un repos bien mérité. 

Que vos vacances soient à la hauteur de vos espérances.  Revenez-nous en force, reposé et bronzé. 

D’ici les quelques jours qu’il reste à cette année, n’hésitez pas à communiquer avec nous pour 

toutes questions et il nous fera plaisir de vos répondre. 

Brigitte Beaudry              Louise Giroux               Louise Damphousse               Stéphanie Tremblay 
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