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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 / Invalidité : #1996 ou julie.carrier@scfp2057.ca 

➢ Toutes questions d’ordre général : #1993  

Prendre en main sa retraite le 9 et 10 avril 2022 

 

Prendre en main sa retraite le 19 et 20 novembre 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 19 et 20 novembre 2022, le tout aura lieu au 130 Valmont, Repentigny, QC. 

Le samedi et dimanche de 8h30 à 16h00. Différents objectifs sont visés lors de cette formation. 

 

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.  
 

Que faire en cas d’accident du travail?  

 
 

• 1re étape : Aviser rapidement votre employeur. Il est également important de remplir un rapport d’événement et d’en 

conserver une copie. 

 

• 2e étape : Consultez rapidement un médecin. Il est important qu’il remplisse l’attestation médicale (CNESST) et que 

les faits soient identiques au rapport d’événement. 

 

• 3e étape : Remettez à votre employeur ainsi qu’au syndicat une copie de l’attestation médicale. 

 

o CSSDA : sst.mieuxetre@cssda.gouv.qc.ca 

o SCFP 2057 : julie.carrier@scfp2057.ca  

 

• 4e étape : Il est primordial de consulter la responsable des dossiers CNESST.  

 

o Madame Julie Carrier au (450) 492-3410 #1996 

 

Demande de financement au comité de perfectionnement 

 

Avant d’effectuer toute demande pour des frais de perfectionnement, vous devez soumettre au comité de perfectionnement 

votre demande en bonne et due forme. Voici ci-dessous le tableau des dates limites pour remettre votre demande. 

 

Votre perfectionnement a lieu entre Date limite 

17 novembre 2022 au 11 janvier 2023 14 novembre 2022 

12 janvier au 15 mars 2023 9 janvier 2023 

16 mars au 17 mai 2023 13 mars 2023 

18 mai au 24 septembre 2023 15 mai 2023 
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