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Urgent : changement de date
pour les listes d'éligibilité -
services directs aux élèves
2023-2024.

PÉRIODE D'AFFICHAGE
DEVANCÉE ET
ÉCOURTÉE

Le 18 janvier dernier, le centre
de services a transmis un
courriel aux employés pour
annoncer la période d'affichage
pour les listes d'éligibilité du
secteur services directs aux
élèves 2023-2024.

La période d'affichage est du
18 janvier au 1e février
2023, 16h30 pour les corps
d'emplois suivants:

Technicien en service de
garde;
Technicien en éducation
spécialisée;
Technicien-interprète;
Technicien en travail
social;
Éducateur en service de
garde classe principale;
Éducateur en service de
garde;
Éducateur Passe-
Partout;
Préposé aux élèves
handicapés.

Invitation pour participer aux
groupes de discussion du
personnel pour le PEVR

DATE LIMITE 1e février 2023

Pour vous inscrire, vous devez
remplir un formulaire à cet effet.
Consultez votre boite courriel
@cssps.gouv.qc.ca 

Le 24 janvier dernier le centre de
services a transmis un courriel
aux employés afin de former des
groupes de discussions pour
l'ensemble du personnel. 

Nous comptons sur vous pour
aviser votre supérieur immédiat
de votre intérêt à y participer.
Les directions d’établissement et
de service ont été informées par
la direction générale de la tenue
de ces groupes de discussion et
de l’importance de votre
participation.

Comme les remplacements en
journée sont difficiles à combler,
le personnel de soutien dans les
écoles sera invité à participer
aux rencontres prévues en
soirée. Une rémunération de
trois heures à taux simple sera
accordée.

Campagne d'information et
d'adhésion 2023

Sensibiliser les travailleuses et
les travailleurs à l’importance de
préparer leur retraite fait
notamment partie du quotidien
des responsables locaux pour le
Fonds de solidarité FTQ

Il sera donc possible de vous
rencontrer en présentiel ou en
virtuel aux dates et endroits (ou
les liens Zoom) suivants:

EN VIRTUEL

Participez à une réunion virtuelle
à la date qui vous convient en
suivant le lien. La salle virtuelle
sera ouverte 15-30 minutes
avant le début de la rencontre.

19h le 16 janvier
19h le 25 janvier
19h le 9 février
19h le 16 février 
19h le 28 février 

Code secret Zoom: Fonds

EN PRÉSENTIEL

20 février - Seigneurie
22 février - Cap-des-
Neiges 1 et 2
01 mars – île d’Orléans –
Sainte-Famille
15 mars – des Sentiers
24 mars – Académie
Sainte-Marie
17 avril – Boisé 1 et 2
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 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB    

Suivre le lien

 

Si vous avez des questions,
n’hésitez pas à communiquer
par courriel à

equipedonnees@

cssps.gouv.qc.ca

Lire la suite

 

Nos coordonnées

T : 418-622-0099 poste 0

C : d55.spsps@lacsq.org

F : 418 622-1006
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