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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE POUR 
LES NÉGOCIATIONS 2015 
 
Comme vous le savez sûrement, le 
renouvellement de notre convention 
collective aura lieu en 2015.   
 
À ce sujet, nous désirons vous aviser qu’en 
plus de l’assemblée générale annuelle qui a 
lieu habituellement à l’automne, nous vous 
convoqueront à une assemblée générale 
supplémentaire qui aura lieu avant le 
12 septembre 2014 afin que vous puissiez 
vous prononcez sur les propositions du 
front commun et les demandes sectorielles.   
 
Votre présence est très importante car il 
s’agit de VOTRE convention collective, celle 
qui détermine VOS conditions de travail. 
 
Surveillez vos courriels car vous recevrez 
une convocation vers la fin d’août 2014.       
 
 

Saviez-vous que…? 
 

RAPPEL ET PRÉCISIONS : 
Programme d’accompagnement des stagiaires 
 

Si vous avez reçu ou recevrez un(e) stagiaire, 
vous avez droit à une compensation en temps 
ou en argent selon le niveau d’étude de la ou 
du stagiaire.  
 

Dans le cas où vous donnez un service 
direct à l’élève, la compensation en temps 
ne peut pas s’appliquer lorsque les élèves 
sont présents en classe ou à l’école. Par 
contre, la compensation peut être 
transférée en vacances à la fin de l’année 
scolaire, après entente avec la commission 
scolaire.  Elle peut aussi être monétaire au 
taux horaire de l’employé.  
 

Pour recevoir la compensation, vous devez 
compléter le formulaire qui se trouve sur le 
Portail de la commission scolaire.  Voici le 
chemin pour retrouver le formulaire : 
 

 Nos services 
 Ressources humaines 
 Programme d’accompagnement 
 Soutien 
 DRH-106/Compensation stagiaire soutien 
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JOURNÉE INTERNATIONALE 
DE LA LENTEUR ! 
 

Imaginez, une journée pour penser à soi… 
Incroyable mais vrai!  Le 21 juin, en plus 
d’être le jour le plus long de l’année est 
également la Journée internationale de 
la lenteur! L’origine de cette journée, 
entièrement québécoise, remonte en 2001 
et émane d’esprits non-conformistes. Elle 
commence, lentement mais surement, à 
faire son bout de chemin hors du Québec. 
 
Mais pourquoi une journée pour souligner 
la lenteur? Ralentir ne signifie pas ne rien 
faire ou s’obliger à insérer quelques 
heures de yoga à son agenda. C’est plutôt 
de retrouver le sens du temps et 
accorder celui nécessaire à chaque chose.  
C’est également retrouver le goût de 
savourer, d’écouter, de faire une chose à la 
fois, d’accorder toute son attention à 
quelque chose ou à quelqu’un. Regarder 
au fond de soi pour valider nos besoins et 
pouvoir y répondre, de prendre un temps 
de réflexion pour savoir le sens que nous 
voulons donner à notre vie et de profiter 
de la compagnie des êtres qui comptent à 
nos yeux. 
 
Le 21 juin… et si possible tous les jours de 
l’année, je pense à moi : 

 Pour répondre au besoin de mettre en 
relation mon mental et mon corps ;  

 Parce que tout va trop vite et on n’a 
plus le temps d’apprécier la vie ; 

 

 Parce que le temps est un facteur 

important dans la digestion de 
nouvelles informations ; 

 Parce que les gens sont conditionnés à 
être performants au service d’une 
idéologie extérieure à eux-mêmes. Être 

à l’écoute de ses besoins n’est 
aucunement valorisé ; 

 Parce que si on veut changer de 
direction dans sa vie, vaut mieux 
ralentir ; 

 Parce que donner de la valeur à la 

lenteur c’est remettre l’équilibre dans 
sa vie ! 

 
Le 21 juin… Je vous souhaite une excellente 
Journée internationale de la lenteur ! La 
personne la plus importante, ne l’oubliez pas, 
c’est vous !  
 
 
 

BASSIN POUR LES T.É.S. ET 
LES P.É.H.  
 

Prendre note que la date prévue pour le 
bassin pour les T.É.S. et les P.É.H. est 
mardi, le 19 août 2014.  S’il n’y a pas de 
changement, vous recevrez, comme à 
l’habitude, une convocation de la 
commission scolaire pour confirmer le 
tout.         
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ÉCOLE DE LA RELÈVE 
SYNDICALE 2014   
 

La CSN, en collaboration avec le comité 
national des jeunes, offrent 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 30 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 syndicat 
(assemblées générales, instances, santé 
sécurité au travail, etc.). 
 

C’est une offre très intéressante car votre 
syndicat est prêt à payer 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 un adulte et 
vos enfants).         
 

Donc pour 50,00 $, vous pourriez profiter 
d’un camp de vacances en famille qui inclut 
l’hébergement, tous les repas, l’accès 
illimité aux activités de la base de plein air, 
un sauna et un spa extérieur.   Les 
formations ont lieu de 9h30 à 12h30 et 
l’après-midi est libre pour des activités.  De 
17h00 à 19h00, il y a des soirées-causeries. 
 

Vous pouvez choisir entre deux sessions de 
formations, soit :  
 - Du 10 au 13 août 2014 OU 
 - Du 13 au 16 août 2014  
 

Si cette formation vous intéresse,  
communiquez avec votre syndicat et ce, 
avant le 11 juillet 2014 car les places sont 
limitées !  

VACANCES   
Est-ce qu’elles sont 
déjà arrivées ?  Eh 
oui, il est temps 
d’en profiter avec, 
bien sûr, une belle 
température (on se 
le souhaite !!). 

 
Quels que soient vos projets de vacances, le 
comité exécutif souhaite à tous et toutes un 
été sain et reposant.  Nous avons hâte de 
vous rencontrer en septembre ! 

 
FERMETURE DES BUREAUX 
DU SYNDICAT   
 

Les bureaux du syndicat seront fermés du 
14 juillet au 8 août 2014 inclusivement.   

 
BON CONGÉ DE LA 
SAINT-JEAN-BAPTISTE! 

 
 

Questions ou besoin 
d’information? 
N’hésitez pas à communiquer avec nous.  
Nous sommes là pour vous! 
 

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/ 


