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Le SPPLPB(CSQ) est affilié à la Cen-

trale des Syndicats du Québec (CSQ) . La 
CSQ est présente sur l’ensemble du territoire 
québécois, qui compte 11 fédérations qui regrou-
pent quelque 240 syndicats représentant près de 
200 000 membres, dont environ 75 % sont des 
femmes.  
 

Le SPPLPB (CSQ) est membre de la Fé-

dération des professionnelles et profession-
nels de l’éducation (FPPE). 
 
MEMBRES ET SYNDICATS AFFILIÉS 
La FPPE est constituée de 19 syndicats affiliés 
représentant environ 7300 membres répartis dans 
la majorité (65 sur 72) des commissions scolaires 
du Québec. 
 
REPRÉSENTATION AU SEIN DE LA FPPE 
Les syndicats affiliés participent directement à la 
vie syndicale de la Fédération par le biais des ins-
tances statutaires auxquelles ils envoient des délé-
guées et délégués. Les sujets abordés à ces ins-
tances sont multiples: négociation, relations de 
travail, application des conventions collectives, 
information, représentations politiques, action pro-
fessionnelle, condition de la femme, santé et sécu-
rité au travail, affaires administratives, péréqua-
tion, statuts et règlements, etc. 
 
STRUCTURES DÉCISIONNELLES 
 
La FPPE est dirigée par un Bureau exécutif de 4 
membres occupant les postes suivants : prési-
dence, première vice-présidence, deuxième vice-
présidence et vice-présidence aux affaires adminis-
tratives. 
 
Les instances principales de la FPPE sont : un Con-
seil fédéral se réunissant quatre fois l’an (devenant 
un Conseil fédéral « de négociations » au moment 
du renouvellement des conventions collectives); un 
Congrès triennal, qui vote les grandes orientations 
d’action et d’intervention de la Fédération et qui 
adopte ou modifie les statuts. 
 

 

 

 

Johanne Pomerleau, présidente 

infos@fppe.qc.ca 

www.fppe.qc.ca 

 

 Louise Chabot, présidente 

info@csq.qc.net 

www.csq.qc.net 

Le SPPLPB (CSQ)  
Le rôle du SPPLPB (CSQ) est de représenter 
les membres auprès de leurs employeurs, les 
commissions scolaires du Lac-St-Jean, du 
Pays-des-Bleuets et de la Baie-James. 
 
4 priorités dirigent nos actions: 
Priorité 1 : 

 Assurer des communications claires, efficaces et 

constantes avec les membres 

Priorité 2 : 

 Faire connaître le syndicat et ses services au 

niveau local, régional et provincial 

Priorité 3 : 

 Accueillir, informer et mobiliser les nouveaux 

membres 

Priorité 4 : 

 Développer un sentiment d’appartenance syndi-

cale 
Pour ce faire, le SPPLPB (CSQ): 

 S’assure de l’application de la convention collec-

tive; 

 Fait des représentations auprès des commissions 

scolaires par ses délégués d’unité et les différents 
comités; 

 Négocie les ententes locales avec les commissions 

scolaires; 

 Réunit, consulte et informe les membres du per-

sonnel professionnel 

 Crée des liens avec d’autres syndicats locaux ou 

régionaux (coordination régionale) 

 Représente ses membres auprès de la FPPE et la 

CSQ. 

 Organise et fait la promotion dans notre région de 

la Semaine des professionnelles et professionnels 
de l’Éducation 

 Jocelyne Allaire, présidente 

a22.lac.st.jean@csq.qc.net 

http://www.fppe.qc.ca/spplpb/accueil.html  

Notre convention collective  

Il est très important de connaître vos droits et res-
ponsabilités et de prendre l’habitude de  consulter 
votre convention collective. 
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