
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 

➢ Toutes questions d’ordre général : #1993  

Échéancier 2022-2023 – Séances d’affectations 

 

• 4 août: Postes vacants (Manuel) 

(Inscription du 1er juin au 31 juillet 2022) 

  
 

• 9-10 août: Postes vacants (Adaptation scolaire) 

(Inscription du 1er juin au 2 août 2022) 

 
 

• 15-16 août: Mutation et postes vacants (Service de garde) 

(Inscription du 1er juin au 2 août 2022) 

 
 

• 17 août: Postes vacants/remplacements (Adapt. scolaire) 

(Liste de priorité) (Aucune inscription)  

 

• 23 août: Postes vacants/remplacements (service de garde) 

(Employés  temporaires) 
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Téléphone : (450) 492-3410 

Courriel : infosyndicat@scfp2057.ca 

818 rue Notre-Dame, suite 120 

Repentigny, QC  J5Y 1B7 

Dossier CNESST/Invalidité  

 

Si vous avez un dossier actif en CNESST/invalidité et que 

vous n’avez pas avisé le/la responsable CNESST/invalidité 

de votre secteur, il serait important de le faire rapidement.  

 

La section locale 2057 offre un service d’accompagnement et 

de gestion de dossier.  

 
 

➢ Service de garde 
 

Marc Olivier Coutlée 

Poste 1994 ou marc-olivier.coutlee@scfp2057.ca  

 

➢ Adaptation scolaire/Administratif/Manuel 
 

Julie Carrier 

Poste 1996 ou julie.carrier@scfp2057.ca  
 

Négociation - convention collective 

 

En début d’année scolaire 2022-2023, il y aura la présentation 

du cahier de charge pour la prochaine négociation de la 

convention collective qui sera faite aux membres.  

 

Nous vous tiendrons informés de la date qui sera sélectionnée 

pour faire la présentation.   

Ménage d’été dans les établissements du CSSDA 

 

Le grand ménage des établissements du CSSDA approche à 

grands pas. Ce qui dit, arrivée de la chaleur, donc il sera 

important lors des journées de grosse chaleur ou même de 

canicule, de bien s’hydrater avec de l’eau bien fraîche. Il est 

également important de prendre les bons moyens pour soulever 

des charges, pour éviter des accidents de travail.  

Pour plus d’informations concernant les 

procédures pour la chaleur, veuillez 

consulter le site web du SCFP 2057. 

 

Lien vers le site: www.scfp2057.org  
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