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ACTIVITÉ DE MOBILISATION DU 26 MAI 2015 
 

Le 26 mai dernier, un TailGate a été organisé en intersyndicale avec les enseignants et les 
professionnels devant les bureaux de la commission scolaire à Montmagny avant de se 
rendre à la réunion des commissaires.  Une cinquantaine de membres du personnel de 
soutien sont venus manifester et démontrer leur désaccord avec la lenteur des 
négociations.  En plus, dame nature était avec nous. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous remercions infiniment les membres présents à cette activité de mobilisation.  Votre 
présence nous a donné un rapport de force afin de continuer à se battre pour nos 
conditions de travail.  Pas question de lâcher prise !  D’autres photos sont disponibles sur 
notre site Internet et sur notre page Facebook. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU  
9 JUIN 2015 

Lors de cette assemblée générale, où 98 de 
nos membres furent présents, nous avons 
tenu à informer les gens sur l’état des 
négociations du front commun et du 
secteur scolaire concernant le 
renouvellement de notre convention 
collective.  Nous avons également discuté 
des moyens de pression à venir et du plan 
de mobilisation qui se poursuit. 

L’état de la situation ayant été présenté, 
les membres ont ainsi pu se prononcer par 
vote sur la proposition visant à donner le 
mandat au Front commun de planifier 
l’exercice de la grève à l’automne 2015. 
La proposition a été acceptée à la 
majorité.       

Tel que convenu lors de l’assemblée, nous 
joignons en pièce jointe de ce courriel, le 
document sur le rapport de négociation du 
front commun qui a été distribué lors de 
celle-ci. 

Bien entendu, nous vous tiendrons 
informé de la suite des évènements. 

 

DATES DES BASSINS 

♦ Bassin des services de garde :   
 17 juin 2015  
 

♦ Bassin des TÉS et des PÉH : 
 20 août 2015 (si pas de changement) 

 

Vous recevrez votre convocation 
habituelle venant de la commission 
scolaire. 

PLAN D’EFFECTIFS  
2015-2016   
 

Le plan d’effectifs est maintenant officiel et 
il a été envoyé dans votre école et/ou 
établissement pour affichage.  Les 
personnes touchées par les coupures et les 
changements ont été contactées par le 
service des ressources humaines.  
 

Si vous avez des interrogations, n’hésitez 
pas à communiquer avec nous.   
 
 
 

RAPPEL-ACCOMPAGNEMENT  
DES STAGIAIRES 
 

 
Si vous avez reçu un(e) stagiaire durant 
l’année scolaire,  n’oubliez pas de 
compléter le formulaire approprié afin de 
vous prévaloir d’une compensation en 
temps ou en argent tout dépendant du 
niveau d’étude de la ou du stagiaire.  Le 
formulaire se retrouve sur le portail de la 
commission scolaire.   
 

SAVIEZ-VOUS QUE…? 
  
Le Front commun du secteur public a fait 
le lancement du site frontcommun.org , 
visant à appuyer les consultations des 
syndicats auprès de leurs membres en vue 
des prochaines négociations avec l'État 
québécois.   
 
Visitez-le pour être informé ! 
 
Le Front commun c’est 400 000 

salariés(es) du secteur public…. 
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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 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 le conjoint 
et 2 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 :  
 

- Session 1 :  Du 9 au 12 août 2015     
 

- Session 2 :  Du 12 au 15 août 2015  
 

Si cette formation vous intéresse,  
communiquez avec votre syndicat et ce, 
avant le 23 juin 2015 car les places sont 
limitées ! 

 

Chronique Réseau d’Entraide 
 
 
Austérité…un mot que nous 
entendons depuis plusieurs mois 
déjà!   
 
 
Madame Isabelle Larouche, 
responsable de l’entraide en milieu 
de travail de notre conseil central, a 
rédigé un feuillet thématique sur ce 
sujet car, bien que les mesures 
d’austérité viendront davantage 
toucher les femmes, tout le monde 
les ressentira. L’entraide entre pairs 
deviendra un facteur de protection 
pour créer des liens de solidarité.  
 
 
Vous trouverez donc en pièce jointe, 
ce feuillet intitulé : «Austérité quand 
tu nous guettes !».  Bonne lecture! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Page 4  LE BELLI…MOT 

 

 
BONNES VACANCES  
 
 
 

Les vacances s'annoncent déjà !  
 
N’est-ce pas le temps de décrocher ? 
 
La période idéale pour 
lire, flâner, voyager... 
 

Pensez à vous, réalisez des activités qui 
sortent de l’ordinaire…Car le quotidien 
nous rattrape assez vite ! 
 

Le comité exécutif de votre syndicat vous 
souhaite de profiter de merveilleux 
moments. 
 

Bon été ! Bonnes vacances ! 
C’est grandement mérité ! 

 

 
FERMETURE DES BUREAUX 
DU SYNDICAT 
 

Les bureaux du syndicat seront fermés du 
13 juillet au 7 août 2015 inclusivement.   
 

 

 

 

 

 

 

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 

���� sssbellimont@globetrotter.net 

Site web http://sssbellimont.wordpress.com/ 


