
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  

 

 

Flash Info l’influent 

Août 2022 Volume #1 

Recrutement de délégué(e) syndical(e) 

 
 
L’année scolaire 2022-2023 arrive à grand pas et nous avons besoin de votre indispensable collaboration. 

Comme à chaque début d’année, nous recrutons d’anciens et nouveaux délégués pour chaque établissement.  

 

Un(e) délégué(e) syndical(e) est là pour vous. Il (elle) vous informera relativement à vos droits, pourra 

répondre à vos questions, vous distribuera des documents syndicaux. Étant donné que certains 

établissements ne reçoivent pas la documentation, il serait important qu’une personne par unité 

administrative soit nommée (sans être délégué(e), cette personne pourrait vous remettre la documentation). 

 

Si cela vous intéresse, consulter le site web, scfp2057.org sous l’onglet document, élection syndicale ou 

communiquez au (450) 492-3410 #1993 et nous vous enverrons les documents nécessaires pour devenir 

délégué(e) de votre établissement. 
 

818 rue Notre-Dame suite 120 

Repentigny, QC  J5Y 1B7 

Téléphone: (450) 492-3410 

Courriel: infosyndicat@scfp2057.ca 

Une bonne année scolaire à tous!! 
 
Chers consoeurs et confrères, 

 

Pour débuter, j’espère que vous avez passé un très bel été 

et que vous avez profité au maximum de la saison estivale 

et que celle-ci vous a permis de recharger vos batteries.  

 

L’exécutif syndical et moi-même tenons à vous souhaiter 

une bonne année scolaire 2022-2023 avec vos collègues 

de travail ainsi que les élèves… 

 

Au printemps 2023, notre convention collective arrivera à 

échéance… et oui l’entente n’était que de trois ans. Alors 

nous vous sollicitons et comptons sur votre participation 

aux différentes activités qui seront organisées afin de 

démontrer notre solidarité et notre désir d’avoir des 

conditions de travail améliorées pour l’ensemble des corps 

d’empois que nous représentons  

 

Votre exécutif 

 

Patrick Dion   

Président  

 

 
 

Conseil d’établissement 
 

Comme à chaque année vous serez sollicités pour faire 

partie du conseil d`établissement de votre école. Les 

employés de soutien doivent avoir un représentant sur le 

C.E et de plus, dans les écoles primaires, un représentant 

du service de garde doit y siéger également, clause 4.3-00 

de notre convention collective. 

 

Soyez vigilants et vérifiez si nous sommes représentés et 

que la nomination soit faite en toute démocratie et dans 

les règles de l`art. S’il y a des anomalies communiquez 

avec nous pour nous en faire part. 

Une pensée spéciale 
 

Merci à tous les corps d’emplois qui ont 

poursuivi le travail durant la saison estivals afin 

de permettre à tous d’avoir une rentrée scolaire 

accueillante. 

 

 
Tournoi de golf – SCFP Québec 

 

Le retour du tournoi de golf de cette année a permis 

d’amasser 40 000$ pour l’organisme Centraide et votre 

exécutifs a participé. D’ailleurs, nous vous suggérons tout 

au long de l’année, si le cœur vous en dit, de faire des dons 

à Centraide en ces temps difficiles pour tous.  

 


