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LE C NTACT 

Dans ce numéro : 

Cette année, les séances d’affectation auront lieu les 13 et 16 août 2019. 

Vous réaliserez encore cette année, que les séances se font assez tôt. Nous 

avons discuté avec la Commission scolaire de la possibilité de changer  ces 

dates. 

Voici les explications que nous avons reçues : Il n’est pas possible de déplacer 

cette date, considérant que la première journée des pédagogiques est le 

23 août 2019 et que le calcul de paie pour la période du 11 au 24 août 2019 

doit être terminé pour le personnel régulier le 15 août 2019. 

Séance d’affectation 2019-2020 

FÉVRIER 2019 

La Centrale entame un processus d’appel d’offres. Dans ce cadre, une 

opération de consultation est déployée pour vous permettre de vous 

exprimer à l’égard du contenu du régime d’assurance. 

Nous vous invitons à visiter le site de la campagne de consultation : 

assurances.lacsq.org 

Vous pourrez non seulement y trouver le lien Web pour vous prononcer sur 

le contenu du régime, mais y trouverez aussi des renseignements utiles.  

Pour accéder à la consultation, vous aurez besoin de votre adresse courriel et 

de votre code de syndicat qui est le D60.  Vous recevrez par courriel un code 

d’inscription afin de pouvoir répondre au questionnaire électronique de 

consultation. 

Remplir ce questionnaire, c’est se donner la chance d’avoir un régime 

d’assurance à notre image. 

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 Site internet 

 Veuillez prendre note de notre adresse internet ainsi que de notre adresse 

sur Facebook :  

http : //www.spsern.lacsq.org 

www.facebook.com/spsern 

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

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

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

Courriel : d60.st.jerome@lacsq.org 

Consultation liée à l’appel d’offres 

en assurance collective 
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Fonds FTQ 

Voici les dates à retenir pour les achats de Fonds FTQ : 

15 février : École St-Jean-Baptiste 

19 février : École St-Joseph 

20 février : École secondaire Cap-Jeunesse 

22 février : École secondaire des Hauts-Sommets 

25 février : École secondaire des Studios 

26 février : École Des Falaises 

27 février : École Sans-Frontières 

28 février : École Du Parchemin 

Ce sont les dernières dates pour participer aux Fonds de solidarité FTQ. 

Si vous avez des questions n’hésitez pas à communiquer avec Madame Louise Damphousse au numéro 

suivant : 450-432-3883. 

Calendrier scolaire 2020-2021 

Vous recevrez par courrier interne, le calendrier scolaire 2020-2021. 

Nous vous demandons de le consulter, d’y mettre vos commentaires et de bien vouloir nous le faire 

parvenir avant le 29 mars 2019. 

Merci de votre collaboration ! 

L’équipe du SPSERN 

Brigitte Beaudry, Louise Giroux, Louise Damphousse et Stéphanie Tremblay 

Vous souhaite un beau mois de l’amour! 
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