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Un employé de soutien =
Une tuque et un chandail

Tu fais partie d’une grande
équipe qui est celle du personnel
de soutien, où il y a 57 corps
d’emploi, tous dédiés aux
besoins des élèves. L’éducation,
c’est aussi nous! Afin d’accroître
notre visibilité, autant auprès de
la population que du centre de
services, des tuques à notre
couleur sont distribuées dans les
milieux.

Plusieurs milieux ont déjà reçu
leurs tuques.

D'autes milieux, n'ayant pas de
responsable syndicale, ne les
ont pas encore reçus.

Si votre école n'a pas reçu les
tuques, nous vous invitons donc
à vous nommer une personne
responsable de la distribution
des tuques (et des chandails à
venir) et de contacter le bureau
du syndicat afin qu'un envoi par
courrier interne vous soit livré.

Voici aussi un lien vers les
responsable

Suivre le lien

 

Camp de la relève
syndicale  2023

La Centrale des syndicats du
Québec (CSQ) offre l’opportunité
aux nouvelles personnes
déléguées de se rencontrer dans
le cadre d’un camp lors de la
Semaine de la relève syndicale. 

Le camp se tiendra du 19 avril à
15 h au 21 avril à 12 h 30 à
l'Auberge du Lac Taureau.

Le camp s’adresse à qui?

Aux nouvelles personnes
impliquées depuis moins de
trois ans qui n’ont jamais
participé au Camp de la relève.

Intéressé(e)? Remplissez le
formulaire en cliquant ici

Date limite le 20 mars 2023 à
16 heures

L’exécutif syndical
communiquera ensuite avec la
ou les personnes sélectionnées.
Bien sûr, une implication
syndicale doit déjà avoir été
démontrée.

N'hésitez pas à nous contacter
pour de plus amples
informations.

 

Suivre le lien

Conférences en éducation
financière

La Caisse Desjardins de
l’Éducation est fière de vous
offrir gratuitement une
conférence virtuelle sous le
thème

"Sécurité de l’information :
Prévenez la fraude"

Pour vous y inscrire, rendez-
vous sur le site
www.caisseeducation.ca/conferences.

Vous recevrez par courriel le lien
de la conférence quelques jours
avant la diffusion de celle-ci. Si
vous ne pouvez y assister , un
lien de rediffusion sera envoyé à
tous les participants inscrits et
sera actif dans les 7 jours
suivant la conférence.

La Caisse Desjardins de
l’Éducation est une institution
financière uniquement dédiée
aux finances du personnel de
l’éducation. Nos conseillers
comprennent bien les réalités de
votre milieu (précarité, régimes
de retraite, etc.) et vous
accompagnent tout au long de
votre carrière, à chaque
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 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB    

événement important de votre
vie et ils sont là pour vous guider
dans la réalisation de vos
projets.

 

Nos coordonnées

T : 418-622-0099 poste 0

C : d55.spsps@lacsq.org

F : 418 622-1006
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