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Concours en cours 

Mot de la présidente 
La moitié de l'année scolaire est déjà écoulée, celle-

ci semble aller à une vitesse fulgurante. Je tiens à 
vous souhaiter une excellente année 2018, que le 
bonheur, la santé et la joie soient au rendez-vous.  

Nous serons en mesure très bientôt de vous fournir 
la date de notre assemblée générale, elle devrait 
avoir lieu au cours du mois de février. 

Le syndicat de soutien scolaire des Phares c'est plus 
de 500 emplois répartis dans 3 secteurs (général, 
service de garde et adaptation scolaire), 36 classes 
d'emploi différentes et 36 lieux de travail! 

Jonathan et moi avons participé à une rencontre à 
Québec qui avait comme thème les assurances 
collectives. Lors de cette journée, nous avons pu 
recevoir de l'information sur les différents régimes 
du secteur public et regarder avec l'ensemble des 37 
syndicats des pistes de changement pour notre 
programme. Le comité des assurances débutera un 
travail colossal pour tenter de trouver une offre de 
régime qui pourrait être plus avantageux pour les 
membres. Dossier à suivre… 

Bon retour! 

Isabelle Coulombe, présidente du SSSDP 

À votre agenda 
• 8 janvier 2018: 

• Journées pédagogiques en FGJ, FGA et FP 
• Date limite pour soumettre vos propositions 

pour le concours de lancement du journal 
 

• 15 au 19 janvier 2018: Période de vote sur les 
propositions du concours 

 

• 29 janvier 2018: 
• Journée pédagogique FGJ 
• Dévoilement des résultats du concours 

Capsule Convention collective 
Clause 8-2.05 : Les pauses 
 Texte par Isabelle Coulombe, présidente SSSDP 
 

Dès que nous avons 3 heures de travail et plus dans 
notre quart de travail, nous avons droit à 15 minutes 
de repos payées. Celle-ci devrait être prise vers le 
milieu de la période. De plus, si notre journée de 
travail comporte 6 heures ou plus nous avons droit à 
2 périodes de repos. Ces périodes doivent être 
inscrite dans notre horaire de travail. 

Vous devez convenir avec votre supérieur immédiat 
de la reprise de celle-ci lorsqu'il arrive un imprévu…  

 
Camp Vol d’été 

Leucan-CSN 
En date du 8 janvier 2018, le montant 
recueilli pour le camp Vol d'été Leucan-
CSN est de 25$, soit 4,5% de l’objectif  
de 550$.  

 

→      ←   25$ 

Assurance collective 
Voici les taux en vigueur depuis le 1er janvier 2018: 

 Maladie 1 Maladie 2 Maladie 3 

Individuelle 44,20 $ 60,05 $ 70,95 $ 

Monoparentale 55,66 $ 75,71 $ 89,57 $ 

Familiale 90,03 $ 122,67 $ 145,47 $ 

Hi! Hi! Hi! Hi! 

Et oui, la nouvelle année 2018 est arrivée! 

Nous espérons que vos vacances des fêtes se sont 
bien passées, et nous vous souhaitons une 

merveilleuse année 2018! 

Santé, bonheur, réussite, amour et satisfaction au 
travail. 

De l'équipe syndicale: 
Jonathan, Esther, Isabelle, Denise et Jean-François 



Syndicat du soutien scolaire 
des Phares (CSN) 

Bureau principal de Rimouski: 
École Langevin, porte 6 
(passez par la rue Potvin, c'est la porte avec la pente à 3 niveaux!) 
105, rue St-Jean-Baptiste Ouest, local 209 
Rimouski, Québec, G5L 4J2  

Bureau de Mont-Joli: 
CFA Mont-Joli - Mitis, entrée de l'administration, 2e étage 
1632, rue Lindsay, local 211B 
Mont-Joli, Québec, G5H 3A6 

Horaire du service aux membres (au bureau de...): 
Rimouski - Les lundi, mardi et jeudi de 12h30 à 15h30 
Mont-Joli - Le mercredi de 12h30 à 15h30 

Téléphone:  2465 (interne)  
  418-722-9465 (externe)  
Fax:   418-722-9420  
Courriel:  syndicat@csphares.qc.ca 
Site web :   
 http://feesp.csn.qc.ca/syndicat/ 
 syndicat-du- soutien-scolaire-des-phares-csn 
Facebook :  

https://www.facebook.com/groups/SSSDesPhares/  

Capsule SST 
Le secourisme en milieu de travail 
 Texte par Esther Rioux, 1ère VP et responsable du dossier SST 
 

1. Quelle est la bonne séquence d'intervention? 
 a) Se protéger, alerter, secourir 

 b) Alerter, se protéger, secourir 
 c) Secourir, alerter, se protéger 
 

2.  Lors d'un saignement de nez avec fracture, le 
secouriste doit: 
a) Comprimer la partie osseuse au moins 10 

minutes pour former un caillot 
b) Basculer la tête de la victime vers l'arrière 
c) Laisser couler le sang pour ne pas obstruer les 

voies respiratoires et conduire la victime vers 
des soins spécialisés 

 

3. Lors d'une réanimation cardio-respiratoire, la 
séquence de compression thoracique et 
d'insufflation est de: 
a) 2 compressions – 30 insufflations 
b) 30 compressions – 2 insufflations 
c) 5 compressions – 1 insufflation 
d) 12 compressions – 5 insufflations 

 

4. Vrai ou faux: Une brûlure d'origine électrique doit 
toujours être considérée comme grave? 
a) Vrai 
b) Faux 

 

5. Dans un milieu de 100 employés, l'employeur doit 
faire former combien de secouristes pour 
répondre aux normes minimales? 
a) 5 
b) 3 
c) 2 
d) 1 

 

6. La victime d'un coup de chaleur a la peau: 
a) Humide et moite 
b) Chaude et sèche 
c) Chaude et humide 
d) Couverte de sueur 

 

Réponses: 1 a, 2 c, 3 b, 5 c, 6 b 

Le syndicat pour les nuls 
Jonathan Proulx, 2e v-p et responsable des griefs 

 

La CSN - Son logo et sa signification 

En 1974, le 46e Congrès de la CSN 
adoptait le sigle actuel de la 
Confédération des syndicats nationaux. 
Ce chaînon, composé de trois maillons 
de métal d’armature, exprime la force 
des liens qui unissent les travailleuses 
et les travailleurs. Ces trois éléments représentent les 
formes de regroupement à l’intérieur de la centrale : 
les syndicats, les fédérations et les conseils centraux. 
La force du chaînon est liée à l’union de ces trois 
maillons. 
Source: https://www.csn.qc.ca/mouvement/patrimoine/notre-logo/ 

Le maillon à la base, c’est nous tous! 

Rappel - Concours de 
lancement du journal 

Volet 1: Un logo pour le syndicat 

Depuis plusieurs années, le syndicat utilise les logos 
de la FEESP et du secteur scolaire. Par contre, nous 
n’avons pas notre propre logo qui nous représente. 
Avec le lancement du journal, l’occasion est idéale 
pour enfin définir nos propres couleurs! 

Volet 2: Un nom pour le journal 

Tout bon journal doit avoir un nom original, distinctif 
et qui le représente! 

Règles: 

• Seuls les membres peuvent participer. 
• Les participants peuvent soumettre plus d’une 

suggestion par volet. 
• Les membres peuvent participer aux 2 volets du 

concours. 
• Les propositions doivent être envoyées par 

courriel ou par courrier interne au syndicat au 
plus tard le 8 janvier 2018 à 23h59. 

• L’exécutif effectuera une pré-sélection parmi les 
propositions reçues et les membres pourront 
voter sur les propositions retenues via la page 
Facebook, par courriel ou par courrier interne du 
15 au 19 janvier 2018. 

• Les résultats seront rendus publics sur le site web 
et le groupe Facebook le 29 janvier 2018 et 
utilisés dès la parution du numéro de février 2018. 

A gagner: 

• 2 cartes cadeau de 25$ (1 gagnant par volet) 
 

Bonne chance à tous! 
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