Pour affichage

SYNDICAT DU PERSONNEL DE SOUTIEN SCOLAIRE
DES DÉCOUVREURS (CSN)

Québec, 3 septembre 2020

Important: Calendrier des activités proposées par le syndicat pour l’année
2020-2021
Veuillez respecter les dates d’inscriptions : aucune inscription ne sera prise en considération
avant ou après les dates indiquées.
Plus de détails à venir…
Jeudi, 24 septembre 2020

19 novembre 2020

Journée du personnel de soutien

Journée de l’homme

Nous soulignerons cette journée en faisant
parvenir un petit cadeau par le courrier
interne afin de vous remercier de votre travail
au quotidien. L’envoi sera fait la semaine du 21
septembre 2020.

Activité de « Dénonciation positive » Faitesnous parvenir le nom d’un homme du soutien
dont vous aimeriez reconnaitre son travail.
Faites-le entre le 13 octobre et 6 novembre
2020
Ces hommes recevront le mot ainsi qu’un cadeau
dans la semaine du 9 novembre 2020.

Mardi, 2 février 2021

Soirée conférence « Accepter sans juger »
Venez assister à une conférence du comité
Entraide, une collation vous sera offerte.
Inscriptions entre le 9 décembre 2020 et 20
janvier 2021
Nombre de places limitées

Avril 2021 – CONCOURS

8 mars 2021

Journée internationale des droits des
femmes
Activité de « Dénonciation positive » Faitesnous parvenir le nom d’une femme du soutien
dont vous aimeriez reconnaitre son travail.
Faites-le entre le 25 janvier et 19 février
2021
Ces femmes recevront le mot ainsi qu’un
cadeau dans la semaine du 22 février 2021.

Gagnez un souper d’équipe pour le
personnel de soutien de votre école !
Comment ? Il suffit de nous envoyer une photo
de groupe et un texte nous indiquant ce que
constitue pour vous le travail d’équipe.
Inscriptions entre le 17 février et le 31 mars
2021;
3 écoles seront choisies parmi celles
participantes.

Samedi 5 juin 2021 (date à confirmer)

Activité familiale (endroit à confirmer)
Jeux libres et organisés avec lunch pour tous.
Inscriptions entre le 14 avril et le 14 mai 2021
Nombre de places limitées
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