
Résultat - concours de Noël 

 

Vu la situation actuelle, nous avons décidé de procéder autrement pour le prix. Nous avons remis aux 8 écoles qui ont 

participé une carte-cadeau Tim Horton qui a été envoyée par courrier interne aux délégués syndicaux de l'établissement qui 

pourront par la suite procéder à l'achat de carafe de café avec beigne et muffin pour le personnel de soutien de 

l'établissement, au retour des fêtes. Voici les écoles qui ont participé; 

 

➢ 1re place (grand gagnant) carte d’une valeur de 75$: École primaire Jean-XXIII 

➢ 2e place (Mention spéciale) carte d’une valeur de 50$: École secondaire Jean-Claude-Crevier 

➢ 3e place carte d’une valeur de 50$:  

- École primaire de la Source 

- École primaire des Hauts-Bois  

- École primaire l’Arc-en-ciel 

- École primaire aux 4 Vents (Mascouche) 

- Centre la Croisée  
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Téléphone : (450) 492-3410 

Courriel : infosyndicat@scfp2057.ca 

Coordonnées pour joindre le secteur approprié pour vos problématiques et questions 

 

➢ Service de garde : #1994 ou marc-olivier.coutlee@scfp2057.ca 

➢ Adaptation scolaire : #1997 ou alain.lacasse@scfp2057.ca 

➢ Administratif : #1996 ou julie.carrier@scfp2057.ca 

➢ Manuel : #1462 ou alain.trudel@scfp2057.ca 

➢ CNESST et invalidité : #1998 ou patricia.savard@scfp2057.ca 

➢ Toutes questions d’ordre général : #1993  

818 rue Notre-Dame, suite 120 

Repentigny, QC  J5Y 1B7 

Prendre en main sa retraite le 9 et 10 avril 2022 

 

Comme par les années passées, le SCFP 2057 offre une formation à tous ceux et celles qui planifient prendre leur retraite 

dans un avenir rapproché. Vu la forte demande, nous privilégions actuellement les personnes qui sont à moins de 5 ans de 

celle-ci. La prochaine formation se tiendra les 9 et 10 avril 2022, lieu est à déterminer. Le samedi et dimanche de 8h30 à 

16h00. Différents objectifs sont visés lors de cette formation : 

 

• Premier objectif : Évaluer vos besoins et prendre une décision éclairée 

Les représentants de retraite Québec et de Beneva (La Capital) répondront à vos interrogations. Vous apprendrez 

comment interpréter vos relevés de participation aux régimes (RREGOP/RRQ). 

 

• Deuxième objectif : Démystifier la retraite  

Deux animateurs du SCFP viendront également partager leur expérience en tant que retraités. Ils proposent différents 

projets de retraite en vous questionnant sur vos attentes et vos préoccupations. De plus, l’évaluation de vos besoins 

financiers futurs (ex. : famille, loisirs, vacances) et le calcul des revenus nécessaires pour réaliser vos projets seront 

des sujets abordés.  

 

Une belle fin de semaine en perspective vous attend… car la retraite, ça se planifie! Pour tous ceux et celles qui sont intéressés 

à participer, veuillez remplir le coupon-réponse à cet effet.et nous le retourner le plus rapidement possible, places limitées. 

(Prendre en note que la formation pourrait être annulée et avoir le respect des mesures sanitaires en vigueur en présentielle). 
 

Le 2057 présent sur le web et Facebook 

 

Nous souhaitons rappeler à tous nos membres que nous possédons un site 

web, où vous pourrez trouver une panoplie d’informations en lien avec 

vos conditions de travail. Le site web est régulièrement mis à jour. De 

plus, nous avons également une page Facebook où nous partageons de 

l’information pertinente et des nouvelles d’actualité en lien avec 

l’éducation. 
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L’exécutif vous souhaite; 
 


