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Mot de la présidente
D’ici quelques semaines, les vacances seront votre principale préoccupation pour vous ressourcer et vous reposer.
Une autre année de travail qui va bientôt prendre fin, pour certaines personnes elle aura été stimulante et
enrichissante tandis que pour d’autres source de tension ou de stress. Plusieurs facteurs dépendent de notre
façon de voir les choses, de les apprécier et d’en ressortir le positif.
Prenez le temps de faire une introspection, de cibler les points négatifs et positifs de vote année autant sur le plan
personnel que professionnel. Vous êtes seul maître à bord pour déterminer ce que vous désirez apporter de bien
dans votre épanouissement et mettre de côté ce qui gruge de l’énergie négative. En changeant votre façon de
penser, vous changez également votre façon d’agir.
Si plusieurs pierres se sont mises au travers de votre route, vous avez le choix de les prendre pour bâtir un pont ou
pour construire un mur. En bâtissant un pont, vous prenez l’opportunité de poursuivre votre route, malgré les
embûches en laissant les problèmes derrière vous et en misant sur le moment présent pour continuer d’avancer à
votre rythme, selon vos aspirations et ainsi pouvoir être en pleine possession de vos moyens.
En mon nom personnel et au nom des membres du comité exécutif, nous tenons à vous souhaiter un bel été, à
remercier toutes les personnes déléguées et celles impliquées sur le comité entraide, vous faites la différence!
On se revoit en 2018-2019!

Isabelle Larouche, présidente

IMPORTANT HORAIRE ÉTÉ
La semaine de travail est réduite d’une heure le vendredi après-midi, sans pause-santé ou à la fin de la journée de
travail pour le personnel travaillant en soirée. De plus, chaque personne salariée régulière bénéficie d’un jour et
demi de congé compensatoire additionnel pouvant être pris en tout ou en partie, en demi-journée ou en journée
complète après entente avec son supérieur immédiat. Voir l’article 8-2.09 des arrangements locaux pour tous les
détails. Sur ce, bon été!

Comité exécutif

Qui va s’occuper de votre dossier?
Comme plusieurs de vos représentants syndicaux travaillent également dans leur milieu de travail respectif, dans le
but d’éviter de possibles conflits d’intérêts, il peut arriver que votre dossier soit référé à un autre représentant du
comité exécutif. Le comité exécutif se réunit tous les mois et échangent leurs opinions et différents points de vue
dans le but de prendre les meilleures décisions possibles pour tous ses membres. Évidemment, toute décision ayant
un impact sur un groupe d’employés doit être entérinée par l’autorité suprême, soit vous les membres, lors d’une
assemblée générale. Voilà une excellente raison pour venir participer aux assemblées générales.
Au plaisir de vous voir en grand nombre!

David Dussault, vice-président manuel
Le plus beau travail…quand le soleil se pointe le bout du nez!
Quoi de mieux que l’arrivée du beau temps pour nous faire réaliser comment notre travail est plaisant quand la
belle température est au rendez-vous. La fatigue disparait, tout le monde rentre au travail joyeux et par magie
les problèmes qu’on a vécus pendant l’année scolaire semblent moins nous affecter, même s’ils sont toujours
présents. Enfin on part le matin sans chauffer la voiture et avec 5 livres en moins sur notre corps… quelle joie!
Quand je suis en présence élèves à l’extérieur avec le soleil resplendissant, je regarde les enfants courir, rire,
jouer et je me dis que je fais le plus beau métier. Je suis choyé de participer au développement des enfants et
pouvoir profiter du beau temps en t-shirt sous les rayons du soleil et je me dis que plusieurs aimeraient faire ce
travail, qui en ce moment est parfait quand soudain, des enfants se mettent à se disputer et un autre vient me
voir en pleurant! Pas grave! Il fait beau et je fais le plus beau métier… celui d’éducateur en service de garde.
Bonne fin d’année!
Patrick Chartier, vice-président service de garde

Dates importantes







Rappel école services de garde 13-14-15 juin
Fête nationale, congé 25 juin
Séance affectation adaptation scolaire, 28 juin
Séance affectation SDG, parties A-B-C, 29 juin
Fête du Canada, congé 2 juillet
Séance affectation SDG, parties D-E, 4 juillet

*** Fermeture du bureau syndical du 23 juillet au 10 août 2018. Les
courriels et les appels téléphoniques seront retournés dès le 13 août à 8 h.
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