De vive voix 3.31 : Souligner notre solidarité!
10 mai 2016 · par seeclg

* Ceci est une version papier d'un bulletin électronique.
Les liens renvoient donc à des documents ou à
des articles qui sont accessibles sur le site seeclg.org.

Dîner syndical de fin d’année : 3 juin!
Message du comité social du syndicat.
«Bonjour à tous!
Vous êtes cordialement invités au dîner de fin d’année qui aura lieu levendredi 3 juin à midi au
carrefour étudiant. Au menu: buffet chaud, boissons rafraîchissantes, musique et bonne compagnie!
Veuillez confirmer votre présence au plus tard le vendredi 27 mai en cliquant ici, ou par téléphone au
poste 7882. (À noter : Il est recommandé d’utiliser le navigateur Google Chrome pour compléter votre
inscription en ligne.)
Nous vous attendons en grand nombre!»
_____________

15 mai 2012 : devoir de mémoire
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Photo : Pierre Robert (prof d’histoire de l’art)
Enseignant-e-s sous injonction, gaz lacrymogènes, coups de matraque, pleurs, arrestations. Il y a 4 ans,
nous vivions cette scène surréaliste : la Sûreté du Québec forçait la ligne de piquetage de nos étudiante-s, alors en grève, devant la porte principale de notre Collège.
En 2012, nous avons pris conscience de la fragilité de ce qui, pourtant, nous semblait acquis et protégé,
particulièrement dans une institution d’enseignement supérieur : le respect de la démocratie, de la liberté
d’expression, de la liberté d’association et du bien commun.
À la veille de ce quatrième anniversaire, nous tenions à honorer ce devoir de mémoire.
_____________

Info assurances
Les 28 et 29 avril dernier avait lieu la réunion des syndicats adhérents (RSA). Nous vous invitons
à consulter ici l’Info assurance no 10 (10 mai 2016), qui présente d’importantes informations qui en
découlent : couverture des actes professionnels des pharmaciens, contrats et sommaires des garanties,
soins de santé fournis par un membre de la famille et ristournes pour les membres qui contribuent à
l’assurance-vie.
_____________

INVITATION : 5@7 «tout Lionel-Groulx» le 12 mai au Prohibition
Message de Viviane Ellis, conseillère pédagogique et membre de l’exécutif du syndicat des
professionnels
«À la suite du succès du premier 5@7 « Tout Lionel-Groulx » de mars dernier et toujours avec comme
seul et unique objectif de se retrouver de façon informelle et conviviale, vous êtes invités à un nouveau
5@7 « Tout Lionel-Groulx » au Prohibition situé au 32, rue Blainville Ouest, Sainte-Thérèse (tout près
du Collège) le jeudi 12 mai prochain.
Et comme le plaisir est fait pour être partagé, profitons-en pour inviter du même souffle nos autres
collègues du Collège. Ainsi, que nous soyons un professionnel, un membre du personnel de soutien, un
enseignant, un cadre ou un hors cadre du Collège Lionel-Groulx, passons le mot et invitons nos
collègues de service, de programme, de département, etc.
NOTES :
o

Les consommations ainsi que la nourriture seront aux frais de chacun, aucune dépense ne sera
assumée par les différents syndicats ou associations.

o

Une confirmation n’est pas nécessaire pour cette invitation : passez faire un tour, nous aurons

une section entière réservée pour le Collège.
Au plaisir de vous revoir le 12 mai prochain !»
____________

RAPPEL : Relève syndicale : militance… et plein air (camp familial)!
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Depuis une quinzaine d’années, le comité national des jeunes de la CSN organise une session estivale
d’initiation au syndicalisme à l’intention des jeunes syndiqués de 35 ans et moins. L’École de la relève
syndicale vise d’abord et avant tout les membres de syndicats qui ont peu ou pas d’expérience syndicale.
Ces séjours de trois jours offerts au Centre de villégiature Jouvence (en Estrie) proposent des matinées
réservées à la formation syndicale, des après-midi passés en famille ou consacrés au sport en plein air
ainsi que des soirées-causeries avec invité-es spéciaux. Deux personnes par syndicat peuvent participer.
Les frais d’inscription (incluant hébergement, repas et accès aux activités de la base de plein-air) seront
assumés par le SEECLG; seuls les frais de transport et les frais additionnels de 50$ pour le ou la
conjoint-e et deux enfants sont demandés aux participants (+ 50$ par enfant de plus). Deux sessions
sont offertes : du 7 au 10 août et du 10 au 13 août. Si ce séjour vous intéresse, faites-nous signe le plus
rapidement possible au poste 7882, au local syndical (F-202) ou à l’adresse seeclg@clg.qc.ca (places
limitées, premier arrivé premier servi)!

_____________

Parole aux membres
Si vous désirez vous exprimer sur un sujet d’intérêt et être
publié dans leDe vive voix, faites parvenir vos articles à
Isabelle Pontbriand (ipontbriandseeclg@gmail.com).
_____________

À VENIR
Activités des profs
Si vous désirez informer vos collègues de vos activités,
n’hésitez pas à le signaler à ipontbriandseeclg@gmail.com

Local
o

12 mai : 5@7 « Tout Lionel-Groulx » au Prohibition (32, rue Blainville Ouest, Sainte-Thérèse
(une initiative du syndicat des professionnels).

o

18 mai : Assemblée générale du SEECLG (D-415, heure à confirmer).

o

24 mai : Réunion du conseil d’administration du Collège.

o

27 mai : Réunion de la commission des études.
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o

1er juin : Nouveauté : date limite supplémentaire pour présenter une demande de PVRTT
(après la répartition : donc le pourcentage de réduction, transformé en ETC, sera égal à la valeur
en ETC du remplacement; pour plus d’infos, consultez votre exécutif syndical).

o

2 juin : Dernière réunion de la commission des études.

o

3 juin : Assemblée générale annuelle et dîner syndical de fin d’année (inscription ici au plus
tard le vendredi 27 mai).

National
o

12-13 mai : Dernier regroupement cégep (FNEEQ) de l’année (à Montréal).

o

24 au 27 mai : Congrès du Conseil central des syndicats nationaux des Laurentides (à StSauveur).

o

25 au 27 mai : Conseil fédéral de la FNEEQ (à Montréal).

o

9 au 14 août (à Montréal) : La FNEEQ sera au coeur de l’ESPACE ÉDUCATION du Forum
social Mondial. Envie de vous impliquer dans l’élaboration d’un atelier ou d’une
conférence? Plus d’informations ici; inscription ici.

o

Nouvelles FNEEQ.

o

Nouvelles CSN.
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