
LE CONTACT 

 
 
  

Session de préparation à 

la retraite 

1 

Soirée du personnel de 

soutien 

1 

Site internet 1 

Chandails pour les 

négociations 

2 

Déléguées ou délégués 2 

Combattre l’homophobie 

et la transphobie 

2 

Bonne rentrée ! 2 

Site internet 

Volume 39 -  Numéro 01 

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

Courriel : d60.st.jerome@lacsq.org 
 

Dans ce numéro : 

Comme à chaque année, l’AREQ vous offre une session de préparation à la 

retraite. Cette année, cette formation se tiendra les 24 et 25 avril 2020 au 

Best Western Plus de St-Jérôme. 

Vous pouvez vous inscrire directement sur le site de l’AREQ. Il est simple 

et c’est plus rapide de le faire ainsi. 

Vos frais de transport, vos repas et le coût de la session vous sont offert par 

le Syndicat. 

Bonne session!!! 

Session préparation à la retraite 

Septembre 2019 Site internet : www.spsern.lacsq.org 

L’exécutif du SPSERN :  

Brigitte Beaudry 
Présidente 
 
Stéphanie Tremblay 
Vice-présidente à la 
trésorerie et au secrétariat 
 
Louise Damphousse 
Vice-présidente aux 
relations du travail 

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 ! 

Soirée du personnel de soutien 

Le conseil exécutif vous invite à la « Soirée du personnel de soutien ». 

Cette soirée tient à souligner le travail de toutes et tous. C’est NOTRE 

journée du personnel de soutien scolaire ! 

Centre de Quilles Lafontaine 

Jeudi le 26 septembre 2019 dès 16 h 30 

Le coût est de 5,00$ par personne 

Comme à l’habitude, musique, tirage et parties de quilles vous sont 

offert. 

Vous recevrez l’invitation dans vos milieux. Vous pouvez donner votre 

nom à votre déléguée ou délégué, ou en nous appelant au 450-432-3883. 

Vous avez jusqu’au 24 septembre pour vous inscrire, car nous avons 

besoin du nombre exact de personnes pour faire la réservation. 

Au plaisir de voir ! 
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Chandails pour les négociations 

 

 

IMPORTANT 

La convention collective 2015-2020, tire bientôt à sa fin, il est important de commencer à se préparer 

pour les négociations à venir. C’est pourquoi, en collaboration avec notre fédération, il a été décidé de 

que le port du chandail nous représentant sera de mise cette année. De ce fait, vous avez reçu dans 

vos pigeonniers, un formulaire à compléter et à nous transmettre au plus tard le 20 septembre. Nous 

vous tiendrons au courant, de la distribution de ceux-ci. 

 

N’oubliez pas, que c’est la force du nombre fait toute la différence! 

Bonne rentrée ! 

Déléguées et Délégués 

Formation offerte à toues et tous :  

Sexes, genres et orientations sexuelles : comprendre la diversité.  

Date : Vendredi le 11 octobre 2019 

Heure : 8 h 30 à 16 h 30 

Endroit : Salle Robert Gauthier du SERN, 601 rue Fournier, St—Jérôme. 

Inscrivez-vous via FORTIC le plus rapidement possible, le nombre de places est limité. 

L’équipe du SPSERN vous souhaite une année scolaire 2019-2020 enrichissante, captivante et 

pleins de petits bonheurs!!! 

Brigitte Beaudry                       Louise Damphousse           Stéphanie Tremblay 

Combattre l’homophobie et la transphobie 

Nous sommes présentement à la recherche de déléguées/délégués pour l’année 2019-2020. Une 

invitation est envoyée dans tous les milieux concernant la candidature des personnes voulant être 

délégué dans leur établissement. Il est important de bien remplir le formulaire et de nous le 

retourner au plus tard le 30 septembre 2019. 

Voici le rôle d’une déléguée ou d’un délégué : 

Les principales fonctions et attributions de la déléguée ou du délégué sont entre autres : 

 Être le représentant officiel de son syndicat dans son établissement ; 

 Faire connaître les observations, les recommandations et les problèmes de relations de travail 

de ses collègues aux représentants du conseil exécutif ; 

 Communiquer à ses collègues du personnel de soutien sans délai, les avis, les correspondances, 

les positions, les bulletins d’information du syndicat, soit par affichage ou par distribution. 

Si cela vous intéresse ou si vous avez des questions concernant le rôle de délégué, communiquez avec 

nous au 450-432-3883. 

En espérant vous compter parmi nous cette année ! 


