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SEMAINE QUÉBÉCOISE 
DES ÉDUCATRICES ET 
DES ÉDUCATEURS SPÉCIALISÉS(ES)  
Pour une première année, du 3 au 7 avril 2017, 
se tenait la semaine québécoise des 
ÉDUCATEURS(TRICES) SPÉCIALISÉS(ES). 
  

Cette semaine a été reconnue pour souligner 
votre excellent travail.  Vous êtes des gens à 
l’écoute des autres et vous accompagnez les 
jeunes pour qu’ils réalisent leur projet malgré 
leur difficulté, ce qui nous amène à dire que vous 
êtes merveilleuses et merveilleux.  Les jeunes se 
souviennent de vous lorsqu’ils gravissent peu à 
peu les étapes de leur vie….  
 

L’Association des éducateurs et éducatrices 
spécialisés(es) du Québec (AEESP) a un site 
Internet spécialement pour vous.  Vous pouvez 
le visiter à : http://aeesq.ca/  

MERCI pour votre travail ! 
 

JOURNÉE NATIONALE 
DES TECHNICIENS(NES) 
EN LOISIR  
 

C’était mardi, le 11 avril 2017, que se tenait la 
Journée nationale des TECHNICIENS(NES) 
D’INTERVENTION EN LOISIR.  
 

Un gros MERCI pour le travail que vous 
accomplissez auprès des élèves en leur 
permettant de s'épanouir dans toutes sortes 
d'activités intéressantes.  

SEMAINE DU PERSONNEL DE 
SOUTIEN ADMINISTRATIF  
 

C’est du 23 au 29 avril 2017 
que se tiendra la semaine du 
personnel de SOUTIEN 
ADMINISTRATIF. 
 

Il convient de souligner le rôle important de tout 
le personnel qui occupe une fonction 
administrative car plusieurs dizaines 
d’employés(es) travaillent activement en ce 
domaine dans tous les établissements de notre 
commission scolaire.  Leur  dévouement dans 
leurs tâches quotidiennes assure le bon 
fonctionnement dans tous les secteurs 
d’activités.   
 

Votre compétence, votre discrétion et votre 
efficacité sont des qualités essentielles pour le 
bon fonctionnement de toutes les équipes de 
travail. 
MERCI à vous et bonne semaine! 

DATES DES BASSINS DES SERVICES 
DE GARDE ET DES TÉS/PÉH  
 

Les bassins auront lieu aux dates suivantes : 
 

� SG :  Jeudi, le 15 juin 2017 
� TÉS/PÉH :  Vendredi, le 18 août 2017 

 

Des convocations vous parviendront en temps et 
lieu par la commission scolaire.  
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ÉQUITÉ SALARIALE  

Malheureusement, aucune information nouvelle 
depuis la parution de notre dernier journal.   

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DE COMMÉMORATION DES 
TRAVAILLEURS(EUSES) 
MORTS OU BLESSÉS AU 
TRAVAIL  
 

Le 28 avril, ayons une pensée pour les 
personnes décédées d’une maladie 
professionnelle ou d’un accident du travail ou 
blessées au travail.  La CSN nous demande de 
prendre une minute de silence à 10 heures 
précises en hommage à ces victimes.  Vous avez 
reçu de l’information venant de la CSN dans vos 
établissements et avec celle-ci, il y avait un 
ruban noir que nous vous invitons à porter lors 
de cette journée.   
  

Cette journée est aussi l'occasion pour toutes et 
tous de réitérer l'importance de la prévention au 
travail.  
 

En visitant le page WEB suivante, vous pouvez y 
obtenir plus d’information : http://28avril.org/  
 

La prévention demeure le meilleur moyen de 
préserver la santé et la sécurité des travailleuses 
et des travailleurs ! 

ENTRAIDE EN MILIEU DE 
TRAVAIL  

Dans le même envoi que le présent journal, 
vous trouverez en pièce jointe, un feuillet 
thématique qui porte sur le sujet suivant : 
«Des attitudes professionnelles». 
Celui-ci provient du Syndicat du 
personnel de soutien Des Découvreurs 
qui ont un réseau d’entraide et qui ont 
accepté de le partager avec nous. 
MERCI à ce syndicat ! 

LE CADENASSAGE C’EST QUOI ? 

Le cadenassage réduit les risques que posent les 
travaux de maintenance, de réparation et de 
déblocage des machines industrielles.  La norme 
canadienne CSA Z460-05 définit le cadenassage 
comme l’installation, conformément à une 
procédure précise, d’un cadenas ou d’une 
étiquette sur un dispositif d’isolement des 
sources d’énergie d’une machine pour indiquer 
que celui-ci ne doit pas être actionné avant le 
retrait du cadenas ou de l’étiquette. Selon le 
Règlement sur la santé et la sécurité du travail, 
les travailleurs qui font des tâches de 
maintenance, de réparation ou de déblocage 
dans la zone dangereuse d’une de ces machines 
doivent appliquer ce procédé.  
(En lien avec une formation suivie par Martine 
Robichaud et Clément Dufour le 9 février 2017) 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES 
TRAVAILLEURS(EUSES) 
 

Le 1er mai, c’est la Fête internationale des 
travailleuses et des travailleurs. Ce sera 
l’occasion de réitérer nos revendications au sein 
de la coalition sous le thème «5-10-15» Vous 
pouvez soutenir la campagne et obtenir plus 
d’information en cliquant sur le lien suivant : 
http://cinqdixquinze.org/  
 

Le thème veut dire :    
• Chacun puisse connaître son horaire de 

travail au moins 5 jours à l’avance ; 
• Chacun puisse bénéficier de 10 jours de 

congés payés par année pour cause de 
maladie ou de responsabilités familiales ; 

• Le salaire minimum soit rehaussé à 15 $ 
l’heure. 
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CHOIX DE VACANCES 
Vous recevrez bientôt le formulaire pour faire 
votre choix de vacances.  Vous devez le 
compléter avant le 15 mai 2017 et au plus tard le 
1er juin 2017, la commission scolaire doit vous 
transmettre sa décision de l’accepter ou de le 
refuser.   

ÉCOLE DE LA RELÈVE SYNDICALE  
La CSN, en collaboration avec le comité national 
des jeunes offrent encore cet été des sessions de 
formation de trois jours dans le style «camp de 
vacances» avec votre famille qui auront lieu à la 
«Petite Auberge» à ORFORD.   Ces formations 
s’adressent à des jeunes membres âgés de 35 
ans et moins qui ont peu ou pas d’expérience 
syndicale.  Ces formations serviront à bien 
outiller les jeunes afin qu’ils puissent ainsi 
s’impliquer dans les prises de décision de leur 
syndicat (assemblées générales, instances, santé 
sécurité au travail, etc.). 
 

C’est une offre très intéressante car votre 
syndicat est prêt à payer le coût de deux (2) 
inscriptions d’une valeur de 125,00$ chacune et 
si vous désirez apporter votre petite famille avec 
vous, vous y ajouter personnellement 50,00$ 
(pour le conjoint et 2 enfants).  De plus, les frais 
de déplacements seront défrayés et vous serez 
libérés syndicalement pour vos journées de 
travail.        
 

Donc pour 50,00 $, vous pourriez profiter d’un 
camp de vacances en famille qui inclut 
l’hébergement, tous les repas et l’accès illimité 
aux activités de la base de plein air.   Les 
formations ont lieu de 9h30 à 12h30 et l’après-
midi est libre pour des activités.  De 17h00 à 
19h00, il y a des soirées-causeries. 
Vous pouvez choisir entre deux sessions de 
formations, soit :  
 - Session 1 :  Du 6 au 9 août 2017   
 - Session 2 :  Du 9 au 12 août 2017 
 

Si cette formation vous intéresse,  communiquez 
avec votre syndicat le plus rapidement possible 
mais avant le 23 juin 2017 car les places sont 
limitées ! 

À NOTER À VOTRE AGENDA 
 

� Du 23 au 29 avril : Semaine du personnel 

          de SOUTIEN ADMINISTRATIF 

 

� Les 26 et 27 avril : Rencontre « Secteur scolaire » 

   (2 membres de l’exécutif) 

 

� Du 2 au 4 mai : Conseil fédéral de la FEESP  

                      (2 membres de l’exécutif) 
 

� Le 9 mai : Réunion de votre comité exécutif 

FORMATIONS – COMITÉ EXÉCUTIF 
 

Formation suivie par des membres de votre 
comité exécutif : 

• Formation sur l’ergonomie et travail à 
l'écran 

 

SAVIEZ-VOUS QUE…? 
 

Depuis la signature de notre convention 
collective….. 
 

Le supérieur immédiat et la personne salariée 

peuvent convenir d'un aménagement d'horaire 

d'une durée d'une année scolaire complète pour 

prendre soin de son enfant de 12 ans ou moins ou 

pour suivre un programme d'études dans une 

institution reconnue, sous réserve de la production 

d'une preuve attestant que le programme d'études 

est effectivement suivi. Dans ce cas, la personne 

salariée doit toutefois compenser par un temps égal 

à la durée de cet aménagement, malgré toute 

disposition inconciliable dans la convention (8-2.06). 
 

 

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 

���� sssbellimont@globetrotter.net 

Site web http://sssbellimont.wordpress.com/ 


