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PLAN D’EFFECTIFS 2016-2017

NÉGOS - SUIVI

Le plan d’effectifs est maintenant officiel et il a
été envoyé dans votre école et/ou établissement
pour affichage. Si vous avez des interrogations,
n’hésitez pas à communiquer avec nous.

Aucune
autre
d’aujourd’hui.

DATES DES BASSINS
D’AFFECTATION

Pour connaître les avantages de prendre un
REER Fondaction, cliquez sur le lien suivant :

♦ Pour les TÉS et les PÉH :
Vendredi, le 19 août 2016 (vous recevrez
une convocation)

SUIVI DES PLAINTES DE
L’ÉQUITÉ SALARIALE 2010
information

en

en

date

FONDACTION - CSN
http://www.fondaction.com/particulier/cotiser-a-unreer.php

♦ Pour les services de garde :
Jeudi, le 16 juin 2016 à 19 heures
(salles 212-213 du siège social)

Aucune
autre
d’aujourd’hui.

information

date

En plus de la déduction REER, Fondaction
donne droit à des crédits d'impôt de 35 %,
tout en investissant dans les entreprises de
chez nous, performantes, vertes et innovantes.

Chronique Réseau d’Entraide
Dans le même envoi que le présent journal, vous
trouverez en pièce jointe, un feuillet thématique
qui porte sur le sujet suivant : « Mais qui aide
les aidants naturels? » Celui-ci est la suite du
feuillet thématique paru dans notre dernier
journal.
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VALÉRIE SYVRAIS - TOUR CIBC
Nous nous permettons de vous partager un
projet et défi sur lequel VALÉRIE SYVRAIS,
secrétaire d’école à l’école de la Colline et à
l’école secondaire St-Paul, travaille en ce
moment. Valérie est aussi déléguée au sein du
comité exécutif de votre syndicat.
Elle fera, en juillet, le Tour CIBC
qui est un parcours de 300 km à
vélo. Le parcours se fera entre
Québec et Boucherville pour la
Fondation Charles Bruneau. Ce
défi lui permettra de rendre
hommage à son fils Loik Syvrais Pelletier
décédé du cancer en 2013. Si vous désirez la
supporter, voici le lien de sa collecte :
https://tourcibc.charlesbruneau.qc.ca/parcours-de-laguerison-69/fiche-cycliste-valerie-2

Au nom des enfants atteints de cancer, Valérie
vous remercie grandement de votre
encouragement.
Ne vous gênez pas de
partager à votre entourage !

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
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syndicat (assemblées générales, instances, santé
sécurité au travail, etc.).
C’est une offre très intéressante car votre
syndicat est prêt à débourser le coût de trois (3)
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’aprèsmidi 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 7 au 10 août 2016
- Session 2 :
Du 10 au 13 août 2016
Si cette formation vous intéresse, communiquez
avec votre syndicat et ce, avant le 21 juin 2016
car les places sont limitées !

FERMETURE DES BUREAUX DU
SYNDICAT
Prenez note que les bureaux du syndicat
seront fermés du 11 juillet au 5 août 2016
inclusivement.
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SAVIEZ-VOUS QUE…?
RETRAITE en vue… Quoi faire avec votre
assurance collective?
Voici la marche à suivre (Extrait de la brochure SSQ)
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BONNES VACANCES
Encore une année scolaire qui tire à sa
fin…Syndicalement, elle n’a pas été de tout
repos! Il reste encore un p’tit bout à régler
mais le pire est derrière nous ! Au nom du
comité exécutif, je tiens à vous remercier de
nous avoir fait confiance dans ces moments qui
ont été parfois difficiles et sachez que grâce à
votre présence aux assemblées, vos
interventions et vos commentaires, vous avez
été notre FORCE D’AGIR !
Je me permets par la même occasion, de
souligner l’excellent travail de tous les
membres de l’exécutif et le support qu’ils
m’ont apporté tout au long de cette année
scolaire. Un GROS MERCI à vous.
Et voilà, l’heure des vacances arrive ! Ce sera le
moment pour vous tous d’en profiter
pleinement, de faire vos activités familiales
préférées, de vous ressourcer et de vous
reposer pour refaire le plein d’énergie.
Alors, au nom de
votre comité
exécutif, je vous
souhaite….

Questions ou besoin
d’information?

Martine Robichaud,
Présidente
Syndicat Soutien Scolaire Bellimont

N’hésitez pas à communiquer avec nous.
Nous sommes là pour vous!


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

418 241-9216

418 248-7950


Site web

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

