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UNE NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE QUI COMMENCE… 

 

Eh oui…nous voilà déjà au début d’une nouvelle année scolaire !   

 

Votre comité exécutif souhaite que chaque journée de cette année scolaire 2015-2016 soit 

valorisante pour chacun(e) d’entre vous et que le professionnalisme dont vous faites 

preuve au quotidien pour les élèves soit reconnu à sa juste valeur.  Par la même occasion, 

nous vous invitons aussi à reconnaître le travail effectué par vos collègues de travail, ce qui 

vient en continuité avec l’entraide en milieu de travail que nous avons amorcé l’an dernier.       

 

C’est une année qui s’annonce très chargée syndicalement (fusions et négociations).  Votre 

collaboration et votre implication seront souvent misent à contribution et seront 

nécessaires.  Le travail d’équipe fera de nous un syndicat plus fort.  Votre comité exécutif 

compte sur vous.     

 

Si vous avez de nouvelles idées ou des suggestions qui nous permettraient d’améliorer la 

vie syndicale, n’hésitez pas à nous contacter pour nous les faire connaitre.   

C’est votre syndicat !  
 

Lorsque vous communiquez avec votre syndicat, son devoir est de vous informer et de 
faire respecter le contenu de votre convention collective alors, pour toutes 

interrogations, n’hésitez pas à communiquer avec nous!  

 

BONNE ANNÉE SCOLAIRE ! 
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CONSEILLÈRE SYNDICALE  
 

Notre fédération, la FEESP (Fédération 

des employées et employés de services 

publics), offre à chacun de ses syndicats 

les services d’un conseiller syndical.  

 

Depuis le 25 juin dernier, c’est madame 

Sophie Ouellet qui occupe cette fonction 

pour notre syndicat.  Son mandat est de 

nous soutenir dans toutes nos actions 

syndicales.  Elle sera aussi présente lors 

de certaines assemblées générales, 

lorsque possible.   
 

COMMUNICATIONS EN CE QUI 
CONCERNE LES NÉGOCIATIONS 
DE NOTRE CONVENTION 
COLLECTIVE 
 

Pour vous informer de l’avancement des 
négociations et/ou des actions de 
mobilisation, cette année encore, nous 

vous aviserons par votre adresse courriel 

de la commission scolaire qu’un nouveau 

document sera déposé sur notre site 
internet. Nous vous fournirons le lien 

direct pour vous y rendre.  La commission 

scolaire est avisée de notre façon de 

procéder et est en accord.   
 

Un communiqué vous parviendra peu 

après le 3 septembre prochain afin de 

vous informer de la suite des choses 

concernant les négociations.  
 

Commande de T-shirts CSN :   

Surveillez dans votre lieu de 

travail, le bon de commande pour obtenir 

votre T-shirt de la CSN en lien avec les 

négociations. 

JOURNAL SYNDICAL 
 

Le journal syndical est à votre disposition 

pour vous informer sur divers sujets 

syndicaux.  Les parutions de celui-ci se 

font selon les informations importantes 

qui doivent être diffusées.  Si vous avez 

des sujets ou des idées d’articles qui 

pourraient être intéressants pour le 

personnel de soutien, n’hésitez pas à 

communiquer avec nous.  

C’est VOTRE journal! 

 

De plus, si dans votre école et/ou votre 

établissement, il y a de nouveaux 

employés, n’hésitez pas à leur faire 

connaître notre journal et à leur 

mentionner de communiquer avec nous 

pour que l’on puisse les ajouter à notre 

liste d’envoi.    

 
 
SITE INTERNET ET FACEBOOK 
 

Notre site Internet contient beaucoup 

d’informations pertinentes en ce qui 

concerne notre syndicat (convention 

collective, modèle de lettres, etc.). Nous 

vous invitons à le visiter à l’adresse 

suivante : 

https://sssbellimont.wordpress.com/  
 

 

Nous avons aussi notre page Facebook 

(groupe fermé).  Nous y déposons 

beaucoup d’informations sur tout ce qui se 

déroule au niveau syndical.  Vous pouvez 

le rejoindre en cliquant sur le lien suivant : 

https://www.facebook.com/groups/sssbe

llimont/?fref=ts 
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LISTES D’ANCIENNETÉ 
 

Les listes d’ancienneté préliminaires pour 

le personnel de soutien sont maintenant 

disponibles.  Elles doivent être affichées 

dans votre école et/ou établissement. 
 

Il est important de vérifier si l’information 

qui vous concerne est correcte.  Si des 

corrections s’imposent, vous devez en 

faire la demande par écrit à l’attention de 

madame Michèle Dulac aux services des 

ressources humaines et ce, avant 16 h, le 
1er octobre 2015.   
 

 

SAVIEZ-VOUS QUE…? 
  

Les conseils d’établissement seront 

bientôt formés.  Le personnel de soutien a 

droit à sa place sur celui-ci.  Nous vous 

suggérons d’y participer afin de faire 

connaître votre point de vue en tant que 

personnel de soutien. Celui-ci permet 

aussi de prendre part aux décisions prises 

en ce qui concerne le fonctionnement de 

votre école et/ou établissement.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chronique Réseau d’Entraide 
 
Vous trouverez en pièce jointe avec le 

présent journal, un feuillet thématique qui 

porte sur le sujet suivant :  

« Allergie ou intolérance alimentaire… 

Comment les différencier et vivre avec ! » 
 

 

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/ 


