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FUSIONS DES 
COMMISSIONS SCOLAIRES 
 

L’assemblée générale spéciale qui portera 

exclusivement sur les fusions des 

commissions scolaires est reportée à lundi 

prochain, soit le 15 décembre, à 19h à 

l'école secondaire Louis-Jacques Casault à 

la Tanière.   
 

Par cette assemblée, nous désirons vous 
faire part des discussions et des gestes 
syndicaux qui sont sur la table avec nos 
commissions scolaires voisines. Vous 
serez aussi appelés à vous positionner sur 
l’état de la situation et à discuter de 
nouvelles propositions.  
 

Nous voulons entendre vos inquiétudes 

afin que nous en fassions part à la partie 

patronale. 
 

Suite à cette rencontre, une 

représentation de la position des 

membres sera faite aux commissaires face 

aux divers scénarios. 

 

NÉGOS 2015 
Cartes d’engagement 
Avez-vous signé votre carte d’engagement 
en ligne ?  Si non, vous avez jusqu’au 
15 décembre pour le faire. Voici l’adresse 
Internet :  http://carte.frontcommun.org 
 

À quoi sert cette démarche? 
Elle servira à se mobiliser et informer le 
gouvernement de nos priorités pour notre 
prochaine négociation. Ces cartes 
parviendront au Conseil du trésor à un 
moment jugé opportun par le Front 
commun.  
 

C’est simple et pas compliqué comme 
geste de mobilisation!   
 

http://carte.frontcommun.org/
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Retour sur la 
manifestation contre 
l’austérité  
 
 

Cette manifestation a été un franc succès.  

Les deux grandes manifestations ont attiré 

25 000 personnes à Québec et 100 000 à 

Montréal. Nous espérons que le message 

des Québécoises et des Québécois aura été 

entendu par le gouvernement Couillard. 
 

Ces manifestations contre l’austérité sont 

une étape importante dans ce combat 

pour défendre l’accessibilité et 

l’universalité des services publics, des 

programmes sociaux et tous les moyens 

qui assurent une richesse mieux 

distribuée, des emplois de qualité, la 

vitalité des régions et la préservation de 

l’environnement.  
 

Merci à tous ceux et celles qui ont pris de 

leur temps pour y participer! 
 

 

Chronique Réseau d’Entraide 
 

 

 

Le sujet de cette chronique pour le mois de 

décembre est « Le sida en milieu de 

travail ».  

 

Nous vous invitons à consulter le fichier en 

pièce jointe.  

 

 

 

 

 

ASSURANCES COLLECTIVES 
 
Nous avons avisons que la nouvelle grille 

des tarifs pour nos assurances collectives 

a été acceptée à la majorité par tous les 

syndicats du secteur scolaire.  Elle entrera 

en vigueur à partir du 1er janvier 2015. 

 

FONDACTION CSN 
 
Si vous êtes déjà adhérent, faites vite…car 

les cotisations donnent encore droit aux 

crédits d’impôt de 40% pour l’année 

fiscale 2014.  À compter du 1er janvier 

2015, il y aura une baisse progressive de 

5% du crédit d’impôt fédéral qui entrera 

en vigueur pour les cotisations utilisées 

pour l’année fiscale 2015. 

 

Si vous avez besoin de plus de 

renseignements, ne vous gênez pas pour 

appeler les personnes ressources qui se 

trouvent dans l’encadré en fin de journal.  

 

Si plusieurs d’entre vous manifestent le 

désir d’avoir plus d’information 

directement dans son milieu de travail, 

contactez-nous et nous pourrons regarder 

pour organiser une tournée dans des 

établissements scolaires.   
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Saviez-vous que…?  
 
 

Nous avons déposé sur notre site Internet 

(http://sssbellimont.wordpress.com/modeles

-de-lettres/) plusieurs modèles de lettres 

que vous pouvez utiliser afin de faire une 

demande de congé à la commission 

scolaire tels que maternité, paternité, 

congé sans solde, retraite, etc.  Vous 

pouvez les modifier à votre guise.   

 

N’oubliez pas qu’il est toujours 

ESSENTIEL d’en envoyer une copie à 

votre syndicat. 

 

 

Questions ou besoin 
d’information?  
 
N’hésitez pas à communiquer avec nous.  

Nous sommes là pour vous! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VŒUX DE NOËL  
 

De notre coin de pays tellement choyé par 
l'hiver, votre comité exécutif vous 
souhaite :  

 
Que le père Noël vous livre de la 

prospérité, du bonheur et de la joie en 
abondance; 

 
Que ce Noël soit rempli de mille 

douceurs ainsi qu'une prochaine année 
à l'enseigne du succès; 

 
Nous vous souhaitons par-dessus tout 
une bonne santé pour bien profiter de 

ce que la vie offre de meilleur! 

Nous vous remercions de la confiance que 
vous nous avez accordée durant cette 
année 2014.  Que cette nouvelle année 2015 
soit remplie de bonnes surprises.  Et… nous 
sommes assurés qu’il y en aura !   

Pour terminer, voici une citation qui est 
bien définie en ce temps de négociations et 
de fusions : 

«Rester immobile ne sert à rien.  
Il faut choisir entre progresser ou régresser.  

Allons donc de l'avant et le sourire aux lèvres.» 
(Baden-Powell) 

 
 
 
 
 

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/ 

http://refusons.org/
http://sssbellimont.wordpress.com/modeles-de-lettres/
http://sssbellimont.wordpress.com/modeles-de-lettres/
mailto:sssbellimont@globetrotter.net
http://sssbellimont.wordpress.com/
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