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SUIVI À L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DU
28 JANVIER 2015
Documents en consultation
RAPPEL pour les personnes présentes
à l’assemblée générale du 28 janvier
dernier : Si vous avez des commentaires
ou des recommandations suite à la
présentation
et
explication
des
documents remis pour consultation,
veuillez nous en faire part par courriel
ou par téléphone afin que nous puissions
les transmettre à la commission scolaire.
• Pour le plan de retour à l’équilibre
budgétaire : avant le 6 février
prochain
• Pour la politique de frais de
déplacement : avant le 12 février
prochain

Dépôts des demandes patronales
Les demandes patronales pour le
secteur scolaire et pour le front
commun ont été présentées et
expliquées.
Les documents concernant le front
commun ont été déposés sur notre site
Internet dans l’onglet « Négos 2015 »
pour que vous puissiez les consulter.
https://sssbellimont.wordpress.com/n
egos-2015-4/

Pour celui concernant le secteur
scolaire, il sera déposé ultérieurement
car présentement, nous n’avons que la
copie papier.
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FACEBOOK
Un compte Facebook a été créé au nom
du syndicat. Celui-ci sera un compte
fermé, ce qui veut dire que seulement
les membres de notre syndicat
pourront y avoir accès. Il sera géré par
une personne du comité exécutif et
celle-ci acceptera les demandes
d’amis(es).
Si vous voulez rejoindre le groupe, le
compte a été créé sous le nom de :
Syndicat Soutien Scolaire Bellimont (CSN)

Notre objectif est d’atteindre un plus
grand nombre de membres afin que les
informations importantes circulent le
plus rapidement possible surtout en ce
temps de négociation de notre
convention collective.
Nous comptons aussi sur vous pour
l’alimenter de façon informationnelle et
non de façon critique.
En plus de Facebook, il est certain que
nous continuerons la mise à jour de
notre site Internet et la diffusion de
notre journal.
Faite votre demande d’amitié !

Chronique Réseau d’Entraide
Instaurée en 2010 par la CSN, la Journée
nationale de l'ENTRAIDE, a lieu le 2
février de chaque année.
Profitez de cette journée ou même de la
semaine pour poser un geste de solidarité
comme prendre le temps de dire ou
d’écrire un mot de reconnaissance à un(e)
collègue de travail, faire un geste à
caractère
communautaire
ou
tout
simplement écouter quelqu’un qui a
besoin de parler.
Parfois un seul mot ou un seul geste vaut
de l’or pour quelqu’un qui vit des
difficultés !
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Saviez-vous que…?
La personne salariée représentant le
personnel de soutien au conseil
d’établissement qui accepte à la
demande écrite de la direction de
l’école d’agir à titre de secrétaire du
conseil d’établissement reprend les
heures consacrées aux réunions qui se
situent en dehors de son horaire
normal de travail. Ces heures sont
prises à un moment où les étudiants ne
sont pas présents (réf. : Adaptation
locale/Article 4-2.05).
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Questions ou besoin
d’information?
N’hésitez pas à communiquer avec nous.
Nous sommes là pour vous!
Syndicat Soutien Scolaire Bellimont


418 248-7934
 (Sans frais) 1-877-248-7934

418 241-9216

418 248-7950


Site web

sssbellimont@globetrotter.net
http://sssbellimont.wordpress.com/

