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Assemblée générale 29
novembre 2022

Le 29 novembre prochain, nous
tiendrons une rencontre pour
faire l’état de la situation de la
trésorerie, et pour élire la
personne au poste de secrétaire
au syndicat. Cette rencontre se
tiendra en vidéoconférence via
l’application Zoom. 

Pour vous inscrire
CLIQUER ICI

DATE LIMITE PÉRIODE DE
PRÉINSCRIPTION — Le 29
novembre MIDI.

Considérant les étapes de
validation à faire pour tenir une
assemblée générale en
vidéoconférence, il est
obligatoire de s’inscrire lors de la
période de préinscription. En
effet, nous devons vérifier
l’adhésion de tous les
participants. À défaut, un courriel
sera envoyé pour procéder à la
signature électronique.

 

Lire la suite

Élection Conseil exécutif -
poste secrétaire

Le poste de secrétaire est
maintenant vacant au sein de
l'équipe du Syndicat local. De ce
fait, l'élection aura lieu lors de
l'Assemblée générale du 29
novembre pour combler ce
poste. Pour les personnes
candidates, il est important de:

Consulter les tâches
attendues

Lire les modalités
concernant les élections

Répondre aux critères
prévus aux statuts et
règlements du syndicat 

Communiquer avec la
présidence d'élections, madame
Geneviève Simard, ou un
membre du comité, vous devez
écrire un courriel.

 

Lire la suite

 

Rencontre d'information
"Retraite"

En raison de plusieurs questions
venant des membres sur la
retraite, nous organisons, en
collaboration de Monsieur
Sébastien Lavergne, conseiller à
la Sécurité sociale de la CSQ
une séance d’information, le
mardi 8 décembre.

Pour vous inscrire:
CLIQUER ICI

Date limite période
d'inscription: 1e décembre
2022.

Attention: Naturellement, nous
devons avoir un nombre
minimum d’inscriptions pour
que cette formation soit
offerte. À défaut, la formation
sera annulée.

 

Lire la suite

Nos coordonnées

T : 418-622-0099

C : d55.spsps@lacsq.org

F : 418 622-1006
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