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Perfectionnement gratuit pour le 

personnel TES 

C'est avec plaisir que le CSSRDN invite TOUS les TES intéressés, à 

participer à une formation virtuelle le vendredi 21 mai 2021, de 9 h 00 

à 12 h 00.  

 

L’invitée sera Dre Nadia Gagnier, psychologue, qui s'entretiendra avec 

vous sur l'anxiété et les troubles anxieux chez les enfants et les 

adolescents. Réservez cette plage horaire à votre agenda.  

 

Un enregistrement pour rediffusion sera également disponible à cette 

suite, et ce, jusqu'au 30 juin pour l'ensemble du personnel qui 

souhaiterait en bénéficier. 

L’exécutif du SPSERN :  

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

MAI 2021 Site internet : www.spsern.lacsq.org 

Conférence gratuite pour le 

personnel en Service de garde 

Afin de remercier tout particulièrement le personnel en service de 

garde, le Centre de services scolaire en collaboration avec nous, le 

SPSERN, offrira gracieusement le jeudi 13 mai 2021 de 9 h 00 à 

10 h 30, une conférence de 90 minutes qui portera sur le bien-être, 

avec la très réputée Dre Nadia, psychologue. 

 

C'est donc un rendez-vous virtuel à ne pas manquer. Tous les détails 

pour participer à cet événement seront diffusés dans les services de 

garde ainsi que par courriel CSSRDN prochainement. Un 

enregistrement pour rediffusion sera également disponible à cette 

suite, et ce, jusqu'au 30 juin pour l'ensemble du personnel qui 

souhaiterait en bénéficier. 
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Grève du 4 mai 2021 

Il nous fait plaisir de vous inviter à une assemblée générale extraordinaire pour les élections au 

sein de l’exécutif syndical. 

La rencontre aura lieu le 26 mai 2021 à 19 h00, et se tiendra sur la plate-forme ZOOM. Vous devez 

ABSOLUMENT vous inscrire à cette rencontre afin de recevoir le lien.  

Voici les postes en candidature : 

✓ vice-présidence aux relations de travail et aux communications; 

✓ vice-présidence à la CNESST. 

 

Vous avez jusqu’au 21 mai 2021 pour vous inscrire. 

L’équipe du SPSERN 

Brigitte Beaudry, Stéphanie Tremblay, Louise Damphousse et Sylvie Bacon 

 

 

 

Le 4 mai dernier, nous avons exercé notre première journée de grève. 

Nous pouvons affirmer que nous avons « Briller par notre absence ! » puisque 3 journaux 

locaux ont publié des articles nous concernant ! 

Soyez fière d’être du personnel de soutien scolaire ! Nous sommes essentiels en éducation !  

Solidarité ! 

Assemblée générale Extraordinaire – 26 mai 2021 

Élections à l’exécutif du SPSERN 

 


