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MOT DU PRÉSIDENT 
Bonjour, 
Encore une année qui s’achève. Comme président, je suis heureux de vous annoncer qu’un travail intéressant s’est poursuivi au niveau 
syndical. Suite à l'assemblée générale de novembre dernier, l'exécutif est passé à l'action pour vous accompagner et vous représenter. Les 
dossiers de l’année à retenir: La formation d'un comité pour une trousse d'accueil pour les nouveaux pros, un procédurier pour les porteurs 
de dossier, une rencontre des conseillers pédagogiques et le renouvellement de nos moyens de communication.  Je vous souhaite de très 
belles vacances, ensoleillées et reposantes ! 

NOUVELLE DE LA CSQ 
 Le 42 ième Congrès de la CSQ se tiendra du 26 au 29 juin 2018, sous le thème: Notre pouvoir, l'action!  Quelques 1000 personnes issues des 
différentes fédérations se réuniront à Québec pour se pencher sur les différentes actions et stratégies qui guideront la centrale pour les trois 
prochaines années.  C'est aussi le lieu où seront élus les cinq membres de l'exécutif de notre centrale syndicale.  Nous souhaitons que la 
FPPE soit bien représentée en la personne de Michel Mayrand, président du SPPMEM qui a proposé sa candidature.  Des infos suivront et  
nous souhaitons la meilleure des chance à Michel! 

 NOUVELLE DE LA FPPE 
Plusieurs dossiers préoccupent la FPPE depuis l'annonce du PEVR.  Marc Nolet, président du SPPLPB, a fait parvenir un document récemment 
sur les mesures attribuées par le ministère qui s'appliquent à plusieurs de nos corps d'emploi et qui peuvent justifier le maintien ou l'ajout de 
ressources. N'hésitez pas à consulter régulièrement le site de la FPPE pour vous informer des enjeux liés à nos professions. 

NOUVELLE DU DOSSIER RETRAITE 
Ayant été nommée pour le dossier retraite lors de l’Assemblée générale du syndicat SPPLPB de novembre 2017, j’ai assisté à une session de 
formation sur la retraite les 27 et 28 février 2018 au bureau de la CSQ à Québec. Ainsi, voici quelques liens utiles pour les personnes qui 
songent à leur retraite et qui voudraient avoir quelques informations générales. 
D'abord, un outil d'information de la Fédération des professionnels: Outil FPPEQ -Bien planifier sa retraite-http://www.fppe.ca/vos-
droits/les-assurances/ 
Ici, deux liens vers Retraite Québec, dans lequel on peut retrouver divers outils dont les formulaires de rachat de service.: Séance d'infos et 
outils de simulation : https://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/fr/services-en-ligne-outils/Pages/seances-information-outils-
planification.asp 

Finalement, un lien pour adresser une demande afin qu'un conseiller de la CSQ vous rejoigne 
pour de répondre à vos questions plus spécifiques lorsqu'une première exploration a été faite: 
http://securitesociale.lacsq.org/retraite/ 

De plus, nous pouvons bénéficier des services des conseillers aux ressources humaines pour l’ensemble des pros dans nos commissions 
scolaires respectives, ce sont des ressources clef dans ce processus et elles peuvent aussi bien vous informer. 

Julie Gilbert, répondante du dossier retraite SPPLPB 
 

 
Merci à nos collaborateurs 
Mélissa Goderre Julie Gilbert Marc Nolet 
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