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Mot du Président  
 

Bonjour, j’aimerais premièrement vous remercier de 
m’avoir élu lors de notre super assemblée générale du 11 
septembre dernier. Nous étions très heureux de voir une 
aussi belle participation de votre part. 

J’aimerais féliciter Denise d’avoir été élue de nouveau au 
poste de trésorière. 

J’aimerais également souhaiter la bienvenue à nos deux 
nouvelles recrues Kathleen Michaud et Bruno Ouellette 
au poste de secrétaire et de vice-président 2. 

De mon côté, je vais participer à un forum de 
consultation en préparation de la prochaine ronde de 
négociation du secteur public le 15-16 et 17 octobre 
2018. Je vais également assister à une réunion du secteur 
scolaire la semaine suivante. Je vais être accompagné de 
l’un des membres de l’exécutif. 

Un mois d’octobre bien rempli avec une nouvelle équipe 
qui travaille pour vous et avec vous! 

  

Solidarité! 

Jonathan Proulx  
 

À votre agenda 
• 1 er octobre 2018 (pédagogique) Élections Provincial  
• 2 octobre 2018 école Alizés en avant-midi et Norjoli  

en après-midi représentante  FondAction 
• 8 octobre 2018 congé Action Grâces 
• 15 octobre 2018 Congé préscolaire  
• 26 octobre 2018 (pédagogique) 
• 31 octobre 2018  Joyeuses halloween!!!!!!! 
 

Nouvelles de l'assemblée 
générale du 11 septembre  

 Texte par Jonathan Proulx   
 

Le 11 septembre dernier, il y avait une assemblée générale 
annuelle à Ste-Luce. Cinquante personnes y étaient 
présentes. 
Nous vous avons invités pour un buffet froid avant 
l’assemblée. Ainsi, nous avons pu fraterniser entre nous en 
ce début d’année scolaire. 
 

• Plusieurs nouveaux membres étaient présents lors 
de l’assemblée. 

 
• Présentation du bilan 2017-2018  
 
• Présentation du plan de travail 2018-2019 
 
• Rapport de la trésorerie au 30 juin 2018 
 
• Rapport du comité de surveillance 
 
• Prévisions budgétaires 2018-2019 
 

Élections  
 
Jonathan élu comme président. 
Bruno Ouellette élu au poste de vice-président 2. 
Kathleen Michaud élue au poste de secrétaire. 

• Proposition d’amendement des statuts concernant 
le quorum 

En raison de l’avis de motion déposé par Jolyane 
Bouillon lors de la dernière assemblée, une 
discussion sur la modification du quorum des 
assemblées est proposée. Comme Mme Bouillon 
ne peut pas assister à la réunion en raison de son 
nouveau statut de cadre (pour la durée d’un 
remplacement), le point ne peut être discuté. 
Esther Rioux dépose de nouveau l’avis de motion, 
afin de pouvoir ramener la question à la prochaine 
assemblée. 
 
Merci de vous impliquer dans votre 
syndicat  

Camp Vol d’été Leucan-CSN 
 

 

Pour l’été 2018, nous avons remis un 

chèque de 508$ pour le camp Vol 

d’été Leucan-CSN.  

 

Encore cette année, le camp Vol d’été  

Leucan-CSN vous sollicite à faire un 

don de 1$ afin d’aider les jeunes du 

Québec. Ensemble, nous pourrons 

offrir un peu de bonheur à ces 

enfants malades et à leur famille. 

 

Une tirelire est toujours à votre disposition lors des 

assemblées . 



L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

  

L’assemblée générale est le lieu privilégié pour que 
chaque membre puisse exercer son pouvoir 
démocratique.  

À tout moment, il peut s’y prendre des décisions 
importantes, même si cela n’apparaît pas à l’ordre du 
jour, il est toujours possible qu’un membre apporte 
une proposition et qu’un vote soit demandé. 

La procédure à suivre lors de l’assemblée générale 
est la suivante : 

-Mot de bienvenue de la personne à la présidence; 

-Lecture de l’ordre du jour et adoption; 

-Lecture du procès-verbal de l’assemblée précédente 
et adoption; 

-Ajout des divers; 

-Discussion des points à l’ordre du jour et des divers; 

-Levée de l’assemblée. 

 

La présence de tous les membres y est donc 
essentielle, voire primordiale. Cette tribune est la 
vôtre, c’est grâce à ses membres qu’un syndicat 
prend sa force et sa raison d’être. 

 

Le syndicat c’est vous! 

  

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 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 :  https://sssdp.monsyndicat.org/ 
Facebook :   https://www.facebook.com/groups/
SSSDesPhares/  

Capsule SST 

Étant dans le comité SST j’ai besoin de vous.  

Dans chacun des milieux de travail, nous remarquons 
parfois des bris qui pourraient être dangereux ou 
néfastes pour votre sécurité, celle des enfants ou de 
vos collègues . 

Soyez mes yeux dans vos établissements pour que je 
puisse vous représenter lors de mes six rencontres 
annuelles  

 

Esther Rioux  VP1 

 

 

 

Afin de bien vous préparer à votre retraite, il est 
possible d’obtenir des informations avec nous. Nous 
sommes vos personnes ressources pour de 
l'information concernant les fonds d'action (REER). 
  
Vous pouvez contacter les représentantes du fond 
d’action (Esther Rioux et Denise Langlois) au numéro 
suivant: 418-722-9465. Il est également possible de 
contacter Karine Côté, représentante régionale du 
fond d'action au 418-723-7817.  
 
De plus, nous allons faire le tour des écoles pour 
mieux vous informer. Le 2 octobre 2018, nous serons 
à l'école des Alizés et à l’école Norjoli dans la région 
de Mont-Joli. 
  
Un petit mot, soyez fière de votre travail. 
  
Denise Langlois,  Trésorière 

 

Voici votre nouvel exécutif 2018  

Bruno Ouellette  VP2, Esther Rioux VP1 ,  Denise 

Langlois  Trésorière, Kathleen Michaud  Secrétaire ,    

Jonathan Proulx Président   
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