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RECONNAISSANCE
DU TRAVAIL

JOURNÉE NATIONALE DES
TECHNICIENS(NES) EN LOISIRS

SEMAINE DES SECRÉTAIRES

Soulignons aussi que le 21 avril 2015, c’est
la journée nationale des techniciens(nes)
en loisirs.
Par votre travail, vous
encouragez les élèves à socialiser et à se
découvrir tout en les divertissant. Bonne
journée à vous tous et BRAVO pour votre
travail auprès des élèves !

En 2015, la semaine des SECRÉTAIRES se
déroule du 19 au 25 avril. La journée
internationale des secrétaires, quant à
elle, a lieu le mercredi 22 avril.
Nous parlons de secrétaire mais cette
semaine s’adresse à tout le personnel
administratif.
On profite de cette
occasion pour vous dire que vous êtes des
employés(es) indispensables. Sans vous,
l’équipe-école ou l’équipe de travail dont
vous faites partie ne serait pas complète.
C’est pourquoi vous avez droit à beaucoup
de reconnaissance pour le travail que vous
effectuez quotidiennement.
De plus, par votre excellent travail, vous
contribuez à votre façon à la RÉUSSITE
DES ÉLÈVES ! MERCI d’être là !

POUR TOUT LE PERSONNEL DE
SOUTIEN

La reconnaissance va de pair pour tout le
personnel de soutien. Même s’il n’y a pas
de journée spécifique pour chaque corps
d’emploi, soyez assurés que vous êtes
aussi très important et que votre travail
compte énormément aux yeux des élèves !
MERCI pour votre excellent travail.

Page 2

JOURNÉE
INTERNATIONALE DE
COMMÉMORATION
DES TRAVAILLEUSES ET DES
TRAVAILLEURS MORTS OU
BLESSÉS AU TRAVAIL
Le 28 avril… Ne les oublions pas !
La CSN invite tous ses membres à
souligner la Journée internationale de
commémoration des travailleuses et
des travailleurs morts ou blessés au
travail.
Pour ce faire, elle demande d'observer une
minute de silence le lundi 28 avril 2015
à 10 h précises afin de se recueillir et de
rendre hommage aux personnes mortes
ou blessées au travail.
Cette cérémonie doit aussi être l'occasion
pour toutes et tous de réitérer
l'importance de la prévention, qui est au
cœur des préoccupations syndicales.

1er MAI - FÊTE DES
TRAVAILLEUSES ET
DES TRAVAILLEURS
Le 1er mai est la journée internationale
permettant de se commémorer les luttes
de tous les travailleuses et les travailleurs
et de souligner le travail fait par ceux-ci.
C'est aussi le moment de célébrer notre
contribution qui produit la véritable
richesse de notre société et de rêver d'un
monde plus juste.
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AJUSTEMENT SALARIAL AU
31MARS 2015
Depuis le 31 mars 2015, vous avez un
ajustement salarial de 1% sur votre taux
horaire.
Celui-ci était versé dans la
mesure où la somme des paramètres
salariaux octroyés pendant la durée de la
convention collective 2010-2015 était
inférieure à la croissance des prix à la
consommation (IPC).

JOURS CHÔMÉS ET PAYÉS
Vous pouvez consulter le calendrier des
jours chômés et payés pour l’année
scolaire 2015-2016. Il doit être affiché
dans votre école et/ou établissement. Les
semaines de fermeture des bureaux pour
la saison estivale seront celles du 20 et du
27 juillet 2015.

COMITÉ EHDAA
Selon notre convention collective, nous
pouvons être représentés au sein du
comité EHDAA de la commission scolaire.
Nous avons demandé d’y être invité et
nous vous informons que jusqu’à la fin de
la présente année scolaire, madame
France Chabot, technicienne en éducation
spécialisée de l’école secondaire La
Rencontre sera notre représentante.
Merci France pour ton implication !
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NÉGOS 2015
Un conseil du secteur public se tiendra le
22 avril 2015 et un conseil du secteur
scolaire se tiendra les 23 et 24 avril 2015.
Votre syndicat sera présent à ces
rencontres et le sujet principal sera les
négociations. Nous vous tiendrons au
courant par la suite des développements
concernant les négociations et nous en
profiterons pour vous donner de
l’information sur les activités à venir et du
matériel qui sera mis à votre disposition.

Message important :
Nous vous avisons que dorénavant, les
communiqués
concernant
les

NÉGOCIATIONS seront déposés sur notre
SITE INTERNET seulement.
Un
message vous sera envoyé via votre
courriel de la commission scolaire pour
vous aviser que nous y avons déposé un
communiqué. Il sera très important que
vous les consultiez.
Dans nos arrangements locaux, nous
pouvons utiliser le courriel de la
commission scolaire pour tous nos
communiqués à la condition d’en envoyer
une copie à celle-ci. En tant que syndicat,
nous trouvions délicat de procéder de
cette façon pour tout ce qui concerne les
négociations donc, il y a eu discussion
avec la commission scolaire et la
procédure mentionnée dans le paragraphe
précédent a été acceptée par les deux
parties.

FACEBOOK – RAPPEL
N’oubliez pas de rejoindre notre groupe
fermé !
Facile… cliquez sur ce lien :
https://www.facebook.com/groups/sssbellimont/?fre
f=ts

Si vous avez des photos ou des
publications que vous désirez faire valoir,
n’hésitez pas à nous les faire parvenir afin
qu’on les publie. On veut avoir de vos
nouvelles et rendre notre page à votre
image !

Chronique Réseau d’Entraide
Vous trouverez en pièce jointe avec le
présent journal, un feuillet thématique qui
porte sur le sujet suivant : « Stéréotype,
préjugé et discrimination ».
Nous voulons en profiter pour remercier
tous ceux et celles qui s’impliquent de
près et de loin à faire de l’entraide en
milieu de travail. Comprendre, voir ou
accompagner une personne qui a besoin
d’aide et d’écoute sont des gestes louables
qui font de vous des ressources
essentielles dans votre milieu.
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SAVIEZ-VOUS QUE…?
CHOIX DE VACANCES

(Réf. : article 5-6.04)
Vous avez reçu ou recevrez bientôt votre
choix de vacances. Vous devrez le faire
avant le 15 mai prochain. Celui-ci sera
soumis à l'approbation de votre supérieur
immédiat, lequel tiendra compte des
besoins du bureau, service, école ou
centre en cause.
Au plus tard le 1er juin, une décision vous
sera transmise.
Pour votre information, les dates de
fermeture des bureaux sont les semaines :

- Du 20 juillet 2015
- Du 27 juillet 2015

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/

