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Section locale 4155
Message de votre exécutif
Bonjour chers membres de la section locale
4155,
Le Premier Ministre de l’Ontario avait affirmé
que personne ne perdrait son emploi …
À vous chers
conclusions!

membres

de

tirer

vos

Veuillez prendre connaissance que nous avons
changé de local. Nous sommes à la même
adresse sauf que vous devez vous présenter à
l’arrière pour la porte d’entrée.
Sincères condoléances
À ceux et celles qui ont perdu un être cher
dernièrement... permettez-nous de vous
témoigner toute notre amitié dans ces
moments difficiles, et de vous offrir nos plus
sincères condoléances.
Prompt rétablissement
Nos meilleurs vœux de prompt rétablissement
à tous ceux et celles qui sont retenus à la
maison par la maladie. Que ce moment d’arrêt
forcé ne dure que le temps de retrouver votre
élan…
Retraites
Voici quelques membres qui sont ou seront à
la retraite très bientôt.
Diane Crites : 1er juillet 2019
Guylaine Thibodeau : 1er juillet 2019
Kathleen Bogue : 1er juillet 2019
Rémi Lepage : 1er juillet 2019
Daniel Landry : 1er septembre 2019
René Gour : 1er novembre 2019

Changements d’adresses
Veuillez s.v.p. envoyer vos changements
d’adresses, de courriel ou numéros de
téléphones à scfp4155action@gmail.com.
Le 12 mai et 16 juin 2019
Bonne fête des mères à toutes les mamans et
bonne fête des pères à tous les papas.
Dons
Un don pour Le Relais pour la vie a été fait à
l’ESC Casselman représenté par les membres
du SCFP de cette école le 23 mai 2019.
Un don a été fait pour Jesce Cole, étudiant à
l’école élémentaire La Source de Moose Creek,
atteint du cancer pour des traitements aux
États-Unis.
Jours fériés
20 mai : Congé férié
1er juillet : Fête du Canada
5 août : Congé férié
Écoles fermées sur heure du dîner
S.V.P. nous aviser quelles écoles sont fermées
sur l’heure du dîner. Cette demande sert à
justifier le besoin que nos membres aient le
temps d’aller dîner.
BBQ - 7 juin 2019
Nous aimerions remercier le comité social
d’avoir organisé notre journée BBQ. Nous
avons été choyé par mère nature. Ce fut un
succès. Nous publierons les photos de cette
journée dans les jours à venir sur notre site
web. Merci aux membres qui ont participés
ainsi qu’à leur famille.

Section locale 4155
Saviez-vous que :
Article 26.03 :
À moins de circonstances exceptionnelles, la
surveillance des élèves n’est pas assignée aux
membres de l’unité de négociation pour
lesquels la surveillance d’élèves ne fait pas
parties de leurs tâches. Le présent article n’a
pour effet de limiter les obligations des
membres en vertu de la Loi sur la sécurité
dans les écoles.
Filtre pour vos écrans d’ordinateur
Si vous éprouvez une sécheresse au niveau des
yeux, il se peut que ceci soit causé par votre
travail. Les écrans d’ordinateur cause une
fatigue et une sécheresse oculaires. Vous
pouvez maintenant obtenir un filtre pour votre
écran d’ordinateur. Vous devez contacter le
service informatique pour faire l’installation.
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Proverbe
Les luttes te rendent plus fort et les
changements te rendent plus sage et le
bonheur a sa propre manière de prendre son
temps doux……..
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Bonne vacances estivales!

Demandez : f.lux
Vous pourrez adapter votre écran en fonction
de la luminosité de votre environnement.
Dernière journée de classe
Le 20 juin sera la dernière journée d’école
pour nos étudiants. Nous souhaitons de
bonnes vacances estivales à tous nos membres.
Courriel pendant l’été
Il sera important de vérifier vos courriels
personnels pendant l’été.
Des situations
urgentes peuvent survenir et votre syndicat
pourrait avoir besoin de vous contacter
pendant la période estivale.
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SOYONS SOLIDAIRES !
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