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Bonne rentrée scolaire
Déjà la rentrée scolaire ! J’espère que vous avez passé de belles vacances, que vous avez eu le
temps de vous reposer et de vous ressourcer. Avec les différentes séances d’affectation qui se
sont déroulées en juin passé, nous avons vu plusieurs changements de postes. Pour tous ceux et
celles qui ont changés d’établissement scolaire ou encore de corps d’emploi, nous vous souhaitons
la meilleure des chances mais surtout que vous puissiez vous plaire dans votre nouvel
environnement et que cela réponde à vos attentes.
Bienvenue aux personnes nouvellement engagées, nous serons là pour répondre à vos questions
et vous soutenir pour que vous vous sentiez à l’aise parmi nous.
À tout le soutien administratif, technique, para technique, personnel éducateur en service de
garde, soutien manuel, laissez-moi vous souhaiter en mon nom et au nom du comité exécutif une
excellente année 2013-2014. Sachez que le Syndicat est là pour répondre à vos questions, pour
vous soutenir en cas de problématiques, pour vous informer de vos droits, pour faire respecter vos
conditions de travail tout en travaillant pour les améliorer et surtout, là pour chacun d’entre vous.
Visitez notre site web : www.spssdd.com pour y trouver des outils mais également pour être au
courant de tout ce qui se passe dans la vie syndicale.
Bonne rentrée scolaire !
Isabelle Larouche, présidente

Un petit conseil…
Un petit conseil pour commencer l’année!
Peut-être aurez-vous à faire parvenir des documents en cours d’année aux Ressources humaines
de la Commission scolaire, comme par exemple : candidature sur un poste, formulaire CSST, congé
de maternité ou autre? Il est fortement recommandé d’en faire parvenir une copie au Syndicat.
Nous incluons ces renseignements dans votre dossier personnel. Ces informations demeurent
confidentielles mais nous permettent de voir si tout se passe en règle lors d’un congé maladie, de
l’octroi d’un poste et pour tout autre événement. Au plaisir de vous rencontrer!
Francis Breau, vice-président

Et c’est reparti !
En ce début d’année scolaire, souvent nous avons à regarnir, entre autres, les armoires de
nouveaux jeux et de matériaux de bricolage. Certains milieux choisissent de passer une commande
en commun, d’autres mettent en charge une personne responsable des achats et d’autres
choisiront de se déplacer individuellement. Selon la convention, la personne qui est tenue de se
déplacer pour l’accomplissement de sa tâche en lien direct avec son travail a droit à un
remboursement si celle-ci a été autorisée par l’autorité compétente, c'est-à-dire que la
technicienne, le technicien et la direction peuvent vous donner l’autorisation. (Article 6-5.01,
convention collective)
Vous devez remplir un formulaire de dépenses pour réclamer les frais encourus. Ce formulaire est
disponible auprès des secrétaires de votre établissement.
J’en profite pour vous annoncer que nous avons finalisé la compilation du sondage en service de
garde. Le résumé sera mis sur notre site dans les prochaines semaines et nous vous le ferons
parvenir également par courrier interne.
Je vous souhaite une belle année scolaire et n’oubliez pas que votre sourire peut faire toute la
différence dans une journée d’un enfant, d’un collègue et des parents.
Line Tremblay, vice-présidente services de garde

Délégué-e… c’est pour vous !
Nous sommes à la recherche de délégués-es pour
chacun des établissements. Vous avez reçu par
courrier interne les renseignements pour faire partie
de notre belle équipe syndicale.
En faisant partie du conseil syndical (tous les
délégués-es), vous serez à l’affût des changements,
vous aurez l’opportunité de participer à deux
rencontres annuelles où on vous donne de la
formation en plus de participer activement à la
mobilisation.
Soyez des nôtres, nous avons besoin de vous !

À NOTER À VOTRE AGENDA
 Jeudi, 26 septembre : Journée
nationale du personnel de soutien
en éducation. Vous recevrez bientôt
une invitation pour un souper.
 Jeudi, 10 octobre : Assemblée
générale annuelle. Votre présence
est essentielle car vous aurez à
choisir les officières et officiers
syndicaux dans les postes en
élection.
Nous
solliciterons
également votre intérêt sur divers
comités.
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