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Infolettre du Syndicat du personnel de soutien des Premières-
Seigneuries (FPSS-CSQ)
Le conseil d'administration (CA) souhaite la bienvenue à Mme Julie Deschamps, nouvelle conseilllère
EHDAA. Les membres du CA félicitent M. Bryan Côté pour ses nouvelles fonctions au poste d'applicateur
et M.Éric Gagné dans ses nouvelles fonctions au poste de président du syndicat. 

Mot du Président

Bonjour chers membres, En
premier lieu, je tiens à vous
remercier pour la confiance que
vous venez de me témoigner en
me nommant président du
syndicat du personnel de soutien
des Premières-Seigneuries
(SPSPS). J’occupe mes
nouvelles fonctions depuis le
lundi 3 octobre et j’ai la ferme
intention de vous représenter
avec cœur et passion comme
vous le faites quotidiennement
auprès des élèves. Je fais partie
d’une équipe syndicale
formidable qui a cœur vos
intérêts. 

Ma vision de notre syndicat est
celle d’un syndicat fort et uni...

Lire la suite

Action de mobilisation 31
octobre 2022 - Dépôt syndical

Le 31 octobre prochain aura
lieu le dépôt des demandes
syndicales. Pour marquer le
coup d'envoi, nous vous invitons
à venir en grand nombre pour
une action de mobilisation qui
se déroulera en avant-midi.
Puisque le thème de cet
évènement est : « On n'est pas
des fantômes en réseau scolaire
» et que c'est la journée de
l'Halloween, nous vous
invitons à apporter vos
costumes de fantômes. 

Pour s'inscrire : Cliquez ici

Pour plus de détails...

Lire la suite

Personnel de soutien scolaire
– Trois personnes sur quatre
victimes de violence.

La violence est devenue un
véritable fléau en milieu scolaire
alors qu’un sondage réalisé par
la firme Ad hoc recherche, en
collaboration avec la Fédération
du personnel de soutien scolaire
(FPSS-CSQ), révèle qu’au cours
de l’année 2021-2022, pas
moins de 74 % des membres du
personnel de soutien scolaire
interrogés ont subi de la violence
au travail.

« Ce sondage a été réalisé
quatre ans après celui de 2018
et le problème n’a pas été réglé,
il s’est même amplifié »,
mentionne Éric Pronovost,
président de la FPSS-CSQ. En
effet, le nombre de personnes
ayant subi de la violence est
passé de 71 % à 74 % entre
2018 et 2022.

Les élèves continuent d’être la
première source de violence

Lire la suite
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 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB    

Nos coordonnées

T : 418-622-0099

C : d55.spsps@lacsq.org

F : 418 622-1006
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