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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

C’est avec plaisir que j’ai 
accepté le poste à la 
présidence du syndicat 
afin de représenter le 
personnel de soutien. Je 
vous avise que je suis 
maintenant en poste 

officiellement à temps plein. J’ai accepté 
cette responsabilité car j’ai toujours eu un 
intérêt pour le monde syndical. J’ai fait partie 
du comité exécutif avant la fusion des 
commissions scolaires en tant que secrétaire 
et déléguée de secteur. De plus, j’ai déjà fait 
partie du comité de perfectionnement et du 
comité de vérification lors des dernières 
années.  
 
Pour ce qui est de mes expériences de travail 
au sein de la commission scolaire, j’occupe 
présentement un poste de secrétaire d’école 
à l’école St-Joseph de Saint-Pamphile depuis 
la fusion de juillet 1998. Auparavant, je 
faisais partie de la Commission scolaire 
l’Islet-Sud et j’ai occupé les postes de 
secrétaire pour les conseillers pédagogiques, 
secrétaire d’école à l’école St-Adalbert et 
ensuite agente de bureau à la taxation et à 
la paie. Je suis donc familière avec la 
convention collective. 

Pour moi, ce mandat est un grand défi à 
relever mais avec le soutien et l’excellente 
collaboration des membres du comité 
exécutif, «la montagne me parait moins 
haute à gravir». Celui-ci  est formé de 
personnes d’expérience qui ont chacun(e) 
leur responsabilité et qui pourront me guider 
tout au long de mon mandat. J’aimerais 
d’ailleurs les remercier de leur très grande 
implication et un GROS MERCI plus 
particulier à madame Pauline Godbout et 
monsieur Clément Dufour qui ont tenu le fort 
jusqu’à mon entrée officielle. Par la même 
occasion, au nom de tous les membres, je 
tiens à remercier monsieur Yves Gagné pour 
son excellent travail comme président durant 
les 12 dernières années dont la retraite sera 
effective en mai prochain. Bonne retraite 
Yves ! 
 
Pour ce qui est du bureau principal du 
syndicat, il demeurera à l’école St-Thomas 
(Montmagny) et les coordonnées pour nous 
rejoindre demeurent les mêmes. Elles sont 
indiquées sur le présent journal. Vous 
pouvez aussi rejoindre les délégués(es) de 
votre secteur. 
 
Mes priorités pour la présente année sont : 
le service aux membres en premier lieu, 
m’approprier tous les dossiers, faire des 



 

 

visites de secteur afin de vous permettre de 
me connaître et d’améliorer la communica-
tion «membres/exécutif du syndicat», suivre 
les formations nécessaires afin de mieux 
répondre à vos besoins et informer les 
membres par le biais du journal et du site 
internet.  
 
En terminant, votre comité exécutif aimerait 
pouvoir compter sur votre collaboration et 
votre implication car c’est ce qui fera la 
FORCE de votre Syndicat Soutien Scolaire 
Bellimont.  
 
Au plaisir de vous rencontrer, 
 
Martine Robichaud, Présidente 

 
 

MAUVAISES CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES 
 
Selon la politique de la commission scolaire 
en regard sur les mauvaises conditions 
atmosphériques, nous vous rappelons que 
vous n’êtes pas tenu de vous présenter au 
travail lors d’une fermeture d’école/d’établis-
sement ou de suspension des cours, et ce, 
sans perte de traitement. 
 
De plus, selon l’article des arrangements 
locaux (Article 5-1.06), vous avez droit à un 
maximum de deux (2) jours par année 
scolaire, et ce, sans perte de traitement.  
Si vous avez des interrogations à ce sujet, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous.  
 
VŒUX DE NOËL 
 
Le comité exécutif désire souhaiter à tous 
ses membres un Joyeux Noël et une Bonne 
année 2014! Que ce Noël vous apporte 
bonheur et joie avec votre famille et vos 
amis et que la nouvelle année soit remplie 
de plusieurs «petits bonheurs» sans 
oublier la santé. N’oubliez pas de vous 
reposer un peu et revenez-nous en pleine 
forme! Soyez prudents dans vos 
déplacements. 

 
Nos coordonnées sont les 

suivantes : 
 

� 418 248-7934 

���� (sans frais) 1-877-248-7934 
���� 418 241-9216 

���� 418 248-7950 

���� sssbellimont@globetrotter.net 
Site web http://sssbellimont.wordpress.com/ 


