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À la une pour les
membres SEESOCQ
Une dernière rencontre du
Conseil d’administration
pour l’année 2009
La rencontre s’est déroulée à Drummondville. Plusieurs
décisions ont été prises et comme à l’habitude nous avons
réussi à voir tous les points fixés à l’ordre du jour.
Nous avons également profité de ce séjour à Drummondville
pour inviter les membres des syndicats avoisinants à un
petit « 5 à 7 ». Maryse Boisvert et Julie Collin du Syndicat
de l’enseignement de la région de Drummondville ont
répondu à l’invitation. Les échanges furent très
enrichissants, passant des négociations, aux souvenirs des
premières expériences syndicales, à la vie de famille et aux
dernières modifications de la langue française.
C’est ma deuxième expérience de rencontre des membres
en dehors des instances régulières et j’ai déjà hâte à la
prochaine. Le plaisir de rencontrer les gens dans leur région
respective, de prendre des nouvelles, de partager, voilà une
bonne façon de faire vivre le SEESOCQ.

Au cours des siècles, la langue française
a largement évolué, et son orthographe a
fait l'objet de plusieurs réformes.
Aujourd'hui, l'orthographe
du français connait une
nouvelle évolution.

Ce site vous présente les rectifications
de l'orthographe française. Celles-ci
sont officiellement recommandées, sans
toutefois être imposées.
www.orthographe-recommandee.info

Déléguées et délégués
Des atouts à développer :






Le Conseil d’administration en profite pour vous
souhaiter de Joyeuses Fêtes!
Que cette nouvelle année apporte
avec elle de la joie,
de la santé et beaucoup de bonheur.
Bonne et heureuse année 2010 !





Si entre-temps vous avez besoin d’aide, vous pouvez
communiquer avec nous par courriel.




Véronique Simard, vice-présidente à l’information
information@seesocq.qc.ca

Les renouvellements de conventions collectives
Comme vous le savez vous pouvez bénéficier de l'aide du
SEESOCQ pour toute information ou support, voire même recevoir
l'aide d'un porte-parole. Pour de l’information, communiquez avec
Lise-Anne Pineault, vice-présidente à la négociation à l’adresse
suivante : negociation@seesocq.org.





L’œil critique
Le sourire communicatif
Toujours prêt à convoquer une
assemblée des membres
Un frein à l’imposition de ses
propres idées
Des idées claires, une bonne
imagination et créativité
L’œil vigilant
L’oreille attentive
Une épaule accueillante pour
solutionner toutes difficultés
Les statuts et le plan d’action du
syndicat
La convention collective
Une main capable de prendre le
pouls de la situation
Un porte-document bourré
d’informations pertinentes et qui
sait, une brosse à dents au cas
où…

Si tu as les nerfs en boule, songe à la
bouilloire, elle bout et cela ne l'empêche
pas de chanter.

