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Séance d’affectation 2020-2021 

 

Volume 39 -  Numéro 6 

LE CONTACT 

SPSERN : 954C, rue Labelle Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 5M8 

Téléphone : 450-432-3883  Télécopieur : 450-432-8370 

Courriel : d60.st.jerome@lacsq.org 

Dans ce numéro : 

Comme chaque année, vous serez convié aux séances d’affectation qui auront 

lieu les 11 août (1re et 2e étape) et le 14 août (3e et 4e étape). 

IMPORTANT : N’oubliez pas qu’à partir de cette année, vous n’aurez 

plus de confirmation papier pour votre convocation aux séances. Vous 

la recevrez via votre courriel de la commission scolaire. 

Vous réaliserez que cette année, la séance se fait tôt. Nous avons discuté avec 

la commission scolaire de la possibilité de changer les dates. 

Malheureusement, dû au calcul de paye du mois d’août, il est impossible de 

les changer. 

Formation CNESST 

MARS 2020 

Une formation sur le harcèlement psychologique sera donnée par un conseiller 

en sécurité sociale de la CSQ. Celle-ci aura lieu le 17 mars 2020 de 16 h 30 à 

18 h 30. 

Pour y participer, vous devez vous inscrire au SPSERN ou au SERN en 

téléphonant au 450-432-3883 ou 450-436-1153. 

La formation se tiendra au 601, rue Fournier, Saint-Jérôme J7Z 4V8. 

Bienvenue à toutes et tous ! 

Site internet : www.spsern.lacsq.org 

L’exécutif du SPSERN :  

Brigitte Beaudry 
Présidente 
 
Stéphanie Tremblay 
Vice-présidente à la 
trésorerie et au secrétariat 
 
Louise Damphousse 
Vice-présidente aux 
relations du travail 
 
Sylvie Bacon, 
Vice-présidente aux 
communications et à la 
CNESST 

Prix corporatif 

Vous pourrez consulter sur notre site internet du SPSERN dans l’actualité un 

document concernant des prix corporatifs qui ont été négociés par notre 

Centrale syndicale. Vous trouverez des rabais qui pourront vous intéresser. 

Voici le lien qui vous amènera directement sur le document : 

http://gestion.fpss.lacsq.org/app/uploads/sites/13/2020/02/Ententes-

n%C3%A9goci%C3%A9es-CSQ-2020.pdf 

Bonne lecture ! 

http://gestion.fpss.lacsq.org/app/uploads/sites/13/2020/02/Ententes-n%C3%A9goci%C3%A9es-CSQ-2020.pdf
http://gestion.fpss.lacsq.org/app/uploads/sites/13/2020/02/Ententes-n%C3%A9goci%C3%A9es-CSQ-2020.pdf
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Calendrier 2021-2022 

L’équipe du SPSERN 

Brigitte Beaudry, Stéphanie Tremblay, Louise Damphousse et Sylvie Bacon 

 

 

 

Veuillez prendre note de notre adresse internet ainsi que de notre nouvelle adresse sur Facebook :   

http://www.spsern.lacsq.org 

www.facebook.com/spsern 

Plusieurs informations sont véhiculées sur cette page. Venez nous voir ! 

Loto Voyages 2020-2021 

Chaque année, nous faisons la promotion de cette loto pour la Fondation Monique-Fitz-Back, qui 

s’implique dans l’éducation au développement durable et partenaire de la CSQ depuis 2006. Pour 

participer, vous n’avez qu’à vous rendre sur le site internet de la Fondation ou sur notre site et cliquer 

sur le lien de la loto-voyage. 

Bonne chance à toutes et à tous !! 

Vous avez reçu dans vos milieux, la consultation du calendrier 2021-2022.  

Nous vous demandons de bien vouloir y mettre vos commentaires et de nous le retourner par courrier 

interne ou par télécopieur avant le 27 mars 2020. 

Merci de votre collaboration ☺ 

Chandails de Négo 2020 

N’oubliez pas de mettre votre chandail des Négos 2020 à TOUS LES JEUDIS ! 

De plus, si vous n’avez eu pas votre chandail, nous en avons reçu notre commande. Il nous reste 

quelques grandeurs. 

Afin de pouvoir en obtenir un, veuillez communiquer avec nous au 450-432-3883. Vous le recevrez par 

courrier interne. 

Les chandails sont seulement pour le personnel de soutien scolaire CSQ. 


