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Limoidonc!
Visitez notre page

et cliquez sur

afin de connaître toutes les nouvelles informations sur notre mur!

La Commission scolaire des Hautes-Rivières a pris la décision de ne pas transmettre aux
membres concernés, une brochure fournie et imprimée par la SSQ, sous prétexte qu’elle ne fera
plus de distribution de papier à partir du 1er janvier 2013.
Décision qu’elle fut la seule à prendre au Québec, dans l’ensemble des commissions scolaires
syndiquées CSN.
La Commission scolaire s’engage à transmettre la procédure pour consulter la brochure à même
le portail. Nous vous invitons à le visiter ou à consulter notre page Facebook afin de prendre connaissance des modifications importantes de vos assurances collectives.
Ouvrir votre portail; fichier; Intranet; assurances; personnel de soutien.
Ce dossier vous enverra vers un lien de la nouvelle brochure.
Si vous souhaitez obtenir une copie papier, sachez que le Secteur scolaire de la CSN nous enverra par la poste un certain nombre de brochures. Communiquez avec nous pour réserver la vôtre!

Changement de pratique
Nous recevons plusieurs appels concernant les changements de la politique de l’assurance-emploi.
Comme les questions sont diverses et les réponses peuvent varier selon les cas, nous organiserons
deux rencontres d’information au printemps 2013.
Ses rencontres seront présentées en collaboration avec le Comité chômage du Haut-Richelieu. Dès
que les dates et lieux seront connues, nous transmettrons les informations.

Que le programme d’aide aux employés offre un service légal?
Vous avez droit à une consultation gratuite avec un avocat , une fois par année.
Groupe santé Physimed, 1 800 66SANTE, 1 800 667-2683
Accessible 24/7
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Vous avez été plusieurs à faire mention dans le sondage, vouloir recevoir un rappel de la
convocation lors d’une assemblée générale. En plus de recevoir une convocation de votre
exécutif en format papier, sur le portail et sur Facebook, nous vous suggérons d’ouvrir vos
courriels par le courrier Outlook du portail, ainsi vous aurez un rappel.
Si vous ne faîte pas partie du groupe CSNSPSHR, communiquer au poste 7420.
Voici la marche à suivre en utilisant le portail CSDHR.QC.CA:

Cliquez ici ...

Ensuite ici

Assurez-vous d’avoir
un témoin lorsque
vous signez votre
carte d’adhésion.
Il est important
d’indiquer le nom de
cette personne.
Merci!

« Plus vous aimerez,
plus vous trouverez
que la vie est belle et
que les amis sont
bons. »
Hélène Steiner Rice
Nouvel exécutif syndical!
Le 19 février dernier, l’assemblée générale annuelle a eu lieu
à la Polyvalente Marcel-Landry.
Voici maintenant vos officiers:
Jacques Lanciault (président)
Angèle Robert (trésorière)
Mireille Gauvin (secrétaire)
Annie Charland (vice-présidente service de garde et chapitre X)
Guy Gagnon (vice-président manuel)
Karine Giguère (vice –présidente bureau technique)
Marc Normandin (1er directeur)
Carole Ruest (2e directrice)
Yves Fortin (3e directeur)
Jocelyne Fortin et Nathalie Girouard (vérificatrices)
Merci à Joscelyne et Eric pour leur implication!
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