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Rappel crampons d’hiver 

 

Lors de la première neige de l’année, ceci 

indique que le port des crampons devient 

obligatoire. Les employés réguliers, les 

ont en leur possesion et vous les  

conservez peu importe l’école où vous 

serez affectés. Pour les temporaires, voir 

avec votre technicienne en service de 

garde ou secrétaire pour avoir une paire 

de crampons si votre corps d’emploi 

l’exige. Depuis maintenant 2 ans, il y a 

une grandeur unique seulement.  
 

 

Message du comité des délégués sociaux 

 

La période de festivité est à nos portes. Soyez prévoyants et pensez à vos déplacements. Si vous avez pris un 

verre de trop, appelez Nez-rouge, car se faire arrêter en état d’ébriété dans le temps des fêtes, ce n’est pas un 

cadeau!  

 

Une application pour vos raccompagnements est également disponible. 

https://apps.apple.com/ca/app/nez-rouge/id471357897?l=fr 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ca.skex.nezrouge&hl=fr_CA&gl=CA 

 

1-866-Desjardins 

1-866-337-5273 

https://www.operationnezrouge.com/fr/demander-un-raccompagnement 

 

Votre comité de délégués sociaux 
 

Téléphone : (450) 492-3410 
Courriel : infosyndicat@scfp2057.ca 

Coordonnées pour joindre le secteur approprié pour vos problématiques et question 
 

➢ Service de garde : #1994 
➢ Adaptation scolaire : #1997 
➢ Administratif : #1996 
➢ Manuel : #1462 
➢ SST et invalidité : #1998 ou #1996 
➢ Toutes questions d’ordre général : #1993 

Mémo retraite  

 
Vous avez été plusieurs à nous appeler à savoir si la 

formation retraite que la section locale donnait aux cours 

des dernières années reviendra. Vous comprendrez qu’avec 

la pandémie qui a commencé en 2020, nous avons été 

obligés de mettre sur pause les formations. Soyez assurés 

que nous travaillons fort à remettre sur pied la formation 

retraite. Dès que le tout sera prêt, vous en serez informés  

 
 

                 Concours de noël 

 
Le temps des fêtes approche à grand pas. Pour l’occassion, vous devrez 

décorer le babillard syndical de votre école sous le thème de Noël et vous 

aurez jusqu’au vendredi 17 décembre 2021 pour nous envoyer une photo 

de celui-ci par courriel au infosyndicat@scfp2057.ca   

 

Parmi les photos reçues, nous choisirons le babillard gagnant et le 

personnel de soutien de cette école, se méritera des muffins/beignes avec 

des carafes de café de la part de l’exécutif syndical. Le tout sera livré à 

l’école le mercredi 22 décembre 2021. Bonne chance à tous! 

818 rue Notre-Dame, suite 120 
Repentigny, QC  J5Y 1B7 

Séance d’affectation en janvier 2022 

 
À la fin janvier 2022, il y aura 2 séances d’affectation 

pour les corps d’emploi suivants: 

 

- Soutien manuel et paratechnique  

(25 janvier 2022 à 16h00) 

 

- Technicien(ne) en travaux pratiques 

(26 janvier 2022 à 17h30) 

 

N’oubliez pas d’aller vous inscrire dans l’application 

(inscription aux  séances d’affectation).  
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