
 

 

Flash Info l’Influent 

Mars 2022 Volume #5 

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 

Nouveauté!!! Affaires personnelles (clause 5-3.39) 

 

Anciennement, nous avions 2 jours pour affaires personnelles 

pouvant être utilisés comme motif d’absence. Avec la nouvelle 

convention collective, nous avons maintenant 1 journée 

supplémentaire, donc 3 journées affaires personnelles pouvant 

être utilisées comme motif d’absence. Le délai de préavis pour 

ce congé est maintenant le suivant; 

 

- 24h de préavis pour le secteur général 

- 48h de préavis pour le secteur adapt. scolaire & SDG 

 

Vous avez le devoir d’en aviser votre direction d’école dans les 

délais prévus. Votre supérieur immédiat ne peut pas vous 

refuser ce type de congé. 

Sondage surveillance de récréation 2021-2022 

 

Pour ceux et celles qui ont effectué la surveillance de récréation, 

nous souhaitons connaitre votre avis ainsi que l’avis de ceux qui 

n’ont pas effectué de surveillance durant l’année. Vous trouverez 

ci-dessous le code QR pour accéder au sondage. Avec un 

cellulaire, vous aurez juste à le scanner et remplir le sondage. Il 

y aura également un lien sur la page d’accueil du site web du 

SCFP 2057. Si vous êtes moins familier avec l’informatique, 

communiquez au poste 1994.  Merci de votre temps! 

Nous souhaitons une bonne retraite à nos membres qui l’ont pris en 2021 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Groupe de travail national de la garde a l’enfance 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que notre directeur 

secteur de service de garde, monsieur Marc Olivier Coutlée, a 

été nommé pour siéger au groupe de travail national de la garde 

à l’enfance au SCFP national. Nous sommes convaincus qu’il 

apportera une contribution significative au sein du groupe de 

travail. Félicitation! 

- Jacques Daigle  

- Dianne Drapeau (Éducatrice en Sdg)  

- Élise Ganery (Éducatrice en Sdg) 

- Ginette Grenier (Éducatrice en Sdg) 

- Lucie Lalande (Secrétaire) 

- Sylvie Richard (Tech. en administration) 

- Francine Riopel (Éducatrice en Sdg)  

- France Charbonneau (Tech. en administration) 

- Suzanne Charbonneau (TES) 

- Denise Therrien  

- Camil Tremblay (Ouvrier certifié d’entretien) 

- Micheline Cadieux (Surveillante d’élèves) 

- Diane Provost (Éducatrice en Sdg) 

- Guildo St-Pierre (Concierge classe II)  

- Suzie Chartrand (Éducatrice en Sdg) 

- Jean-Claude Turbide (Concierge classe II) 

- Annie Bargiel (Ouvrier d’entretien classe II) 

 

- Nathalie Labelle (Tech. en administration) 

- Lucie Léonard (TES) 

- Anne Tanguay (Tech. en Sdg) 

- Danielle Chartier (Éducatrice en Sdg)  

- France Couture (Ouvrière d’entretien classe II) 

- Çlaude Dufour (Ouvrier certifié d’entretien) 

- Yves Morisseau (Concierge classe I) 

- Gille De Grandpré (Surveillant d’élève) 

- Brigitte Bissonnette (Secrétaire) 

- Andrée Gagné (Tech. travail social) 

- Pierre Ste-Marie (Concierge classe II) 

- Danielle Blanchet (Agent de bureau classe principal) 

- Nicole Chartier (Éducatrice en Sdg) 

- Claude Dumay (TES) 

- Sylvain Lachapelle (Tech. informatique classe principal) 

- Denis Landry (Concierge classe II) 

 

Scannez ici le code QR 

Comité national sur les bibliothèque 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que monsieur Vincent 

Grenon-Chabot, technicien en documentation, a été nommé pour 

coordonner le comité national sur les bibliothèques au SCFP 

national, dont il faisait déjà partie. Nous sommes convaincus 

qu’il continuera d’apporter une contribution significative au sein 

du groupe de travail. Félicitation! 

Avis de nomination 


