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BONNE ANNÉE SCOLAIRE 
2014-2015 

 

Le comité exécutif vous souhaite une belle 
année scolaire 2014-2015!  Que celle-ci 
vous apporte satisfaction dans votre 
travail.  N’oubliez pas que peu importe 
votre corps d’emploi, vous êtes 
indispensable dans le monde de 
l’éducation !  
 
Nous vous rappelons que l’objectif 
premier de votre comité exécutif ne 
change pas : Répondre et donner un 
service adéquat à chacun de nos membres.  
Ne vous gênez pas à communiquer avec 
nous pour quoi que ce soit… Nous sommes 
toujours ouverts pour de nouvelles idées, 
des commentaires ou autres.     
 
Si dans votre école ou établissement, il y a 
de nouveaux employés, n’hésitez pas à 
leur faire connaître notre journal et à 
communiquer avec nous afin de les 
ajouter à notre liste d’envoi.   

 
 
Cette année, comme vous le savez, notre 
convention collective vient à échéance.  
C’est donc dans un contexte de grandes 
coupures budgétaires que nous vivrons 
ces négociations. Nous avons besoin de 
vous : il s’agit de nos conditions de travail, 
de nos emplois.    
 
Vous trouverez un peu plus loin la 
convocation à la première assemblée 
générale de cette année qui portera 
exclusivement sur nos demandes pour la 
prochaine convention collective.  Cette 
assemblée ne pourra se faire par secteur 
par manque de temps. En effet, les 
résultats de cette rencontre doivent être 
envoyés aux diverses instances syndicales 
afin de préparer la suite des travaux.   En 
revanche, l’assemblée générale annuelle 
devrait avoir lieu par secteur. 
 
Alors 1…2…3…GO !  
Que l’année commence ! 
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Date :  MERCREDI, LE 3 SEPTEMBRE 2014 
     

Heure :  19h30 
 

Endroit : École sec. Louis-Jacques Casault   
  (local :  La Tanière # 1326) 
 (141, boul. Taché Est, Montmagny)
  

Par la présente, vous êtes convoqués(es) à 
une assemblée générale concernant les 
négociations 2015 pour notre prochaine 
convention collective.  Celle-ci arrive à 
échéance en juin 2015 et les travaux pour 
son renouvellement sont enclenchés 
depuis septembre dernier par nos 
instances syndicales.   
 

Par cette assemblée, nous discuterons et 
évaluerons avec vous les demandes 
sectorielles et les demandes de la table 
centrale (Front commun) qui sont 
proposées. 
 

Vous devrez aussi VOTER pour celles-ci, 
donc :  
 

Votre présence est très importante 
car il s’agit de VOTRE convention 
collective, celle qui détermine VOS 
conditions de travail. 

 

Les frais de déplacements seront 
défrayés s’il y a co-voiturage de 
3 personnes et plus par automobile. 
 

Nous vous attendons en grand nombre 
et nous sommes impatients de vous 
rencontrer ! 
 

Pour le comité exécutif, 
Martine Robichaud, présidente  

SÉANCES D’AFFECTATION  
 

Les séances d’affectation sont maintenant 
terminées.  Pour en connaître les résultats, 
vous pouvez les demander à votre 
direction d’école.   
 

Saviez-vous que…? 
 

Surveillez les prochaines communications car 
cette année, nous voulons faire la création 
d’un groupe d’entraide en milieu de travail 
pour le personnel de soutien.  Bien sûr, nous 
aurons besoin de gens qui voudront 
s’impliquer bénévolement pour aider des 
collègues de travail qui rencontrent des 
difficultés.  Votre implication sera de donner 
un service d’aide et d’écoute, un soutien afin 
de surmonter leurs difficultés ou pour faire 
face aux problèmes auxquels ils sont 
confrontés dans leur vie professionnelle ou 
personnelle.   
 

Pensez-y et si ce projet vous intéresse, 
n’hésitez pas à nous en faire part.  De plus 
amples informations suivront pour vous 
inscrire.   
 

Un simple geste de notre part peut être un 

grand geste pour la personne en difficulté. 
 

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/ 

CONVOCATION  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 


