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ERRATUM : Volume 2, no 1.1 ⚈ 22 août 2022

Infole�re du Syndicat du personnel de sou�en des Premières-Seigneuries
(FPSS-CSQ)

Les membres du conseil d'administra�on de votre syndicat vous souhaitent une bonne rentrée scolaire 22-23! Nous

espérons que les vacances des dernières semaines vous on fait le plus grand bien et vous ont permis de recharger

vos ba�eries ! Qui dit rentrée scolaire, dit reprise de la vie syndicale pour tous ! Voici donc votre première infole�re

de l'année. Il est important de vous rappeler que dorénavant, ce moyen sera celui qui est officiel que nous

u�liserons pour communiquer avec les membres de notre syndicat. Il est toujours possible de s'inscrire en visitant

notre site internet.

Élections des
personnes déléguées
d'établissement,
représentants CE et
CPE pour l'année 22-23

En ce début d'année scolaire, il
est important pour le personnel
de soutien d'un établissement,
d'un service ou d'un centre
d'élire ses représentants pour
l'année scolaire 2022-2023...

Élection pour deux postes
au sein du conseil exécutif -
Assemblée extraordinaire

Il est important de noter à votre
agenda qu'aura lieu une
assemblée générale
extraordinaire ce 28 septembre
2022 au soir. Pour connaitre les
détails, les sujets et prendre
connaissance des documents,
cliquer sur le lien suivant...

Nouvelle adresse syndicale
! (rappel)

En ce début d'année, il est
important de vous rappeler que
le syndicat du personnel de
soutien des Premières-
Seigneuries (SPSPS) à migrer
vers une nouvelle adresse
courriel : d55.spsps@lacsq.org

L'ancienne adresse
csdps@syndicatsoutien.com ne
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 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB    

Lire la suite Lire la suite
sera plus utilisée et aucun suivi
ne sera effectué.

Pour nous contacter

Téléphone : 418-622-0099

Courriel : d55.spsps@lacsq.org

Fax : 418 622-1006

Site internet : spsps.lacsq.org
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