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Mot de la présidente
Les vacances sont terminées, on revient au travail
l’esprit reposé, l’énergie renouvelée et sommes
disposés à relever de nouveaux défis.
Nouvelle école pour les uns, corps d’emploi différent
pour les autres feront en sorte de vous aider à
développer de nouveaux talents, expérimenter des
ressources différentes et vous sortir de votre zone
de confort pour vous épanouir davantage. Si certains
ont quitté pour une retraite bien méritée, d’autres
arrivent gonflés à bloc avec des idées pleins la tête.
Prenez le temps de les accueillir pour qu’ils se
sentent bien et fassent partie de votre équipe, la
première impression étant importante il est
primordial de mettre en place un système d’accueil
pour montrer le travail à faire et que les personnes
puissent s’impliquer et développer le sentiment
d’appartenance.
Avec des plans d’effectifs aussi positifs dans le
secteur général et en adaptation scolaire, avec la
banque d’heures planchers accessible en service de
garde, nous espérons que l’attraction et la rétention
sera à la hauteur de nos attentes. Si quelque chose
ne va pas dans votre milieu de travail, prenez le
temps d’en parler avec votre supérieur immédiat,
interpellez-nous avant que tout s’aggrave, ensemble
nous pouvons s’entraider.
Surveillez notre tournée des écoles, centres et
établissement qui débutera en octobre, venez nous
rencontrer, c’est toujours un réel plaisir de vous
côtoyer. Nous serons en période de négociation de
la convention collective, vous savez ce document qui
parlent de vos conditions de travail, il sera essentiel
de vous savoir derrière nous, mobilisés, afin de se
faire entendre. Je vous souhaite donc, une
merveilleuse année 2019-2020.

Recherche de personnes déléguées
Vous aller recevoir une feuille à compléter d’ici le 23
septembre 2019 pour faire partie de notre équipe. En effet,
comme à chaque année, nous demandons une personne
déléguée syndicale dans chacun de nos établissements afin
que vous puissiez transmettre les informations syndicales
pertinentes et également pouvoir participer à nos
formations et rencontres.
Vous êtes une personne positive, aimez être informés de
vos conditions de travail, vous assurer que tout est fait
selon les règles et de façon équitable tout en continuant
d’apprendre sur vos droits et les lois en vigueur? Et bien, ce
rôle est fait pour vous. Nous attendons impatiemment
votre candidature par courriel. Si plus d’une personne est
intéressée dans une école ou un centre, nous procéderons
à des élections, à moins que vous ne choisissiez de travailler
en collaboration pour diviser les tâches assumées par une
personne déléguée syndicale.
Bienvenue parmi nous!
Comité exécutif

Dates importantes



Isabelle Larouche, présidente



29 août au 5 septembre, mise en candidature pour les élections au
comité exécutif
Jeudi, 19 septembre à 18 h 30 Collège des Compagnons, Assemblée
générale annuelle
Jeudi 26 septembre à 18 h, Journée du personnel de soutien au
Rascal, soirée en noir et blanc

Procédure d’élection
En respect de nos Statuts et règlements, article 39, concernant la procédure d’élection, vous devez absolument faire parvenir votre
candidature pour l’un des des postes en élection. La période de mise en candidature est du 29 août au 5 septembre 2019,
inclusivement. Vous devez faire parvenir votre candidature uniquement via cette adresse courriel, dans les délais tels que prescrits:
electionsSPSSDD@outlook.com
Toute candidature reçue avant ou après ces dates ne sera pas éligible et la présidente d’élection, Mme Sophie Ouellet, conseillère
syndicale, devra la refuser. La secrétaire d’élection est Sophie Gagnon, secrétaire générale de l’exécutif, qui n’est pas en élection.
Vous trouverez le bulletin de candidature à compléter sur le site Web : www.spssdd.com sous l’onglet Nouvelles.
Vos devrez choisir un seul poste sur lequel vous désirez poser votre candidature, écrire un court texte pour vous présenter, apposer
votre signature ainsi que la signature de deux personnes en règles du personnel de soutien scolaire des Découvreurs. Dès le 6
septembre, les candidatures seront mises sur le site Web et les noms des personnes candidates envoyés en affichage dans tous les
établissements. Les personnes candidates devront être présentes lors de l’assemblée générale annuelle le jeudi 17 septembre où se
tiendront les élections, sinon leur candidature sera, le soir même, automatiquement.
ère

Les postes en élection pour un mandat de 3 ans (selon nos Statuts et règlements modifiés en assemblée le 13 mai 2019): 1 viceprésidence, vice-président (e) aux finances et vice-président (e) service de garde (obligatoirement faire partie de ce secteur
d’emploi)
Bonne chance à toutes et à tous!
Isabelle Larouche, présidente

Conseil d’établissement,
c’est le temps de s’impliquer !
En ce début d’année, au cours du mois de
septembre et aux deux ans dans les centres de
services, il y aura les élections directement dans
vos établissement afin d’élire les personnes
représentantes du personnel de soutien tel que
prévu dans la Loi sur l’instruction publique et
conformément au chapitre 4-2 de la convention
collective.
Cela est une bonne façon de s’impliquer
activement et de participer à des échanges
constructifs sur des sujets touchant la réalité de
votre milieu de travail.
David Dussault,
vice-président secteur général

D’où provient la CSN?
e

C’est au début du 20 siècle que les syndicats
catholiques se sont constitués afin de limiter
l’expansion
des
syndicats
internationaux
provenant des États-Unis. Ils fondent une
centrale,
la Confédération des travailleurs
catholiques du Canada, en 1921.
À partir de la guerre, les syndicats tendent à se
déconfessionnaliser afin de permettre à tous un
meilleur
sentiment
d’appartenance
(des
travailleurs venus d’ailleurs n’étaient pas
nécessairement catholiques).
C’est ainsi qu’en 1960, la Confédération des
travailleurs catholiques du Canada (CTCC) devient
la Confédération des syndicats nationaux (CSN).
Isabelle Larouche, présidente
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