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VŒUX DE NOËL ET BONNE ANNÉE 
 

 
 
 
 
 
 

Que le vent de Noël vous apporteQue le vent de Noël vous apporteQue le vent de Noël vous apporteQue le vent de Noël vous apporte… … … …     
    

DDDDu temps pour vous reposer,u temps pour vous reposer,u temps pour vous reposer,u temps pour vous reposer,    

DDDDes amitiés sincères, es amitiés sincères, es amitiés sincères, es amitiés sincères,     

LLLLe bonheur et e bonheur et e bonheur et e bonheur et     

LLLL’abondance ’abondance ’abondance ’abondance en toutes choses.en toutes choses.en toutes choses.en toutes choses.    

 
Que Que Que Que cette nouvelle annéecette nouvelle annéecette nouvelle annéecette nouvelle année    vous apporte….vous apporte….vous apporte….vous apporte….    
    

2 fois plus de joie2 fois plus de joie2 fois plus de joie2 fois plus de joie    

0 souci0 souci0 souci0 souci    

1 santé d’enfer1 santé d’enfer1 santé d’enfer1 santé d’enfer    

7 tonnes de bonnes nouvelles !7 tonnes de bonnes nouvelles !7 tonnes de bonnes nouvelles !7 tonnes de bonnes nouvelles !    

    

Nous  souhaitons qNous  souhaitons qNous  souhaitons qNous  souhaitons que cue cue cue ce e e e temps des fêtes soit temps des fêtes soit temps des fêtes soit temps des fêtes soit     
une période magiqueune période magiqueune période magiqueune période magique    pour vous et votre famille pour vous et votre famille pour vous et votre famille pour vous et votre famille !!!!!!!!!!!!    

    

Votre comité exécutifVotre comité exécutifVotre comité exécutifVotre comité exécutif,,,,    

Caroline, Caroline, Caroline, Caroline, Clément, Clément, Clément, Clément, Danielle, France, Danielle, France, Danielle, France, Danielle, France, Magella,Magella,Magella,Magella,    

MarieMarieMarieMarie----Pier, Pier, Pier, Pier, Martine, Martine, Martine, Martine, Samuel Samuel Samuel Samuel     et Valérieet Valérieet Valérieet Valérie    
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DÉLÉGUÉ POUR LE    
SECTEUR BELLECHASSE 
 

Nous vous informons que le poste demeuré 

vacant lors de l’assemblée générale annuelle 

pour le secteur de Bellechasse a été comblé.  

Monsieur Samuel Fortin sera donc le délégué 

pour ce secteur et son mandat est pour une 

période d’un an.  
 
 
 

ASSURANCES COLLECTIVES   
 

Tel que mentionné dans notre 

journal de novembre dernier, 

nous vous confirmons que tous les syndicats 

du secteur scolaire ont accepté à la majorité le 

nouveau contrat pour nos assurances 

collectives avec SSQ.  Il entrera en vigueur le 

1er janvier 2017. 
 

 
 

FERMETURE DU BUREAU  
POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 
 

Le bureau syndical sera fermé  

du 24 décembre 2016 au  

8 janvier 2017. 
  
 
 

SAVIEZ-VOUS QUE…? 
 

Depuis la signature de notre convention 

collective….. 
 

Autant au secteur général qu’au secteur de 
l’adaptation scolaire, la commission devra 
favoriser la fusion de postes afin de créer un 
poste comportant davantage d’heures qu’il 
soit à temps partiel ou à temps complet; 
(7-3.07 et 7-3.25) 

À NOTEZ À VOTRE AGENDA 
 

� Le 11 janvier 2017 : 
Rencontre du comité syndical pour les  

négociations locales avec la conseillère 

syndicale 
 

� Le 12 janvier 2017 :  
Rencontre pour la trésorerie au CCQCA 

(Martine Robichaud et France Chabot) 
 

� Les 18 et 19 janvier 2017 : 
Votre comité exécutif sera en formation 

pour la nouvelle convention collective. 
 

� Le 24 janvier 2017 :  
Rencontre mensuelle du comité exécutif 

 

 

 

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/ 


