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Mot de la présidente sortante : Ce n’est qu’un au revoir
J’ai débuté mon incursion dans le merveilleux monde des services de garde éducatifs d’abord comme
éducatrice au CPE du Dolmen le 14 mars 1985 pour finalement devenir conseillère pédagogique. Tout au
long de mon parcours, je me suis impliquée sur plusieurs comités et j'ai longtemps représenté mon équipe
de travail en tant que déléguée syndicale.
Au moment d'écrire ces lignes, nous sommes le 3 mai 2021 et je profite de ce premier jour de retraite pour
vous écrire cet au revoir et vous remercier de la confiance indéfectible que vous m'avez témoignée. Après
plus de 24 ans de militantisme auprès de l’exécutif du STCPEML-CSN, d’abord à la trésorerie puis à la
présidence, je me suis découvert des talents que je ne soupçonnais pas. Je suis très fière du travail accompli
pour vous représenter. Ensemble, nous avons fait de nombreuses luttes et le syndicat a fait plusieurs gains
importants. Grâce à une équipe extraordinaire composée des membres de l'exécutif, des conseillères de la
CSN et de vous chers membres, j'ai toujours eu le souci de travailler avec détermination et conviction pour
faire avancer nos conditions de travail et faire respecter nos conventions collectives. Je l'ai fait en fonction
de nos valeurs qui sont la transparence, la démocratie et la solidarité.
C’est avec un certain pincement au cœur qu’il est venu pour moi le temps de la retraite. Bien sûr, dans
mon nouveau petit coin de paradis, je continuerai à vous suivre car vous êtes et demeurerez toujours une
partie importante de ma vie. Je vous laisse entre bonnes mains avec un exécutif dynamique et motivé qui
saura allier l'expérience et la nouveauté.
Pour conclure, je vous convie à la prochaine assemblée générale qui devrait avoir lieu en juin prochain où,
comme à chaque année, l’exécutif vous présentera le bilan de cette année pour le moins mouvementée.
Pour une dernière fois, mes salutations solidaires,
Carole Leroux
Présidente sortante STCPEML-CSN et heureuse retraitée

Mot de la présidente par intérim
Ça bouge à l’exécutif. Il y a eu des départs et des arrivées au cours des derniers mois.
Commençons par Katrine Losier, 1ère vice-présidente aux griefs, qui a quittée à la mi-janvier 2021 pour vivre
d’autres projets. C’est Safia Kebir, du CPE St-Édouard qui assure l’intérim.
Carole Leroux ayant pris sa retraite depuis le 30 avril, c’est moi, Carolina Cerpa, qui assure l’intérim.
Étant à la présidence par intérim, c’est Chantale Bélanger, du CPE la Bottine filante, qui assure l’intérim au
poste de vice-présidente à la mobilisation.
Bien entendu tous ces postes seront à élire lors de l’AGA prévu le 10 juin prochain.
Retour de l’interprétation de la convention collective
Dans le but de vous offrir un meilleur service, nous avons réorganisé la répartition de certaines tâches au
sein de l’exécutif. Pour toutes questions relatives à l’interprétation de la convention collective, ce sera
Nadine Joseph, vice-présidente à la vie syndicale ainsi que Nathalie Fontaine, vice-présidente à la
négociation qui assureront ce volet.
 Pour les CPE dont l’employeur fait partie de l’APCPE et de la table des 5, vous pouvez dorénavant
communiquer avec Nathalie à l’adresse courriel suivante : negociation@stcpeml-csn.ca ou au 514522-8697 au poste 224.
 Pour les CPE qui sont locaux, vous pouvez dorénavant communiquer avec Nadine Joseph à l’adresse
courriel suivante : viesyndicale@stcpeml-csn.ca ou au 514-522-8697 au poste 223.

Soirée thématique sur le climat de travail
La semaine dernière, une convocation de soirée thématique vous a été envoyée afin de vous informer que
le 25 mai prochain aura lieu une soirée sous le thème du climat de travail. Celle-ci se fera sur la plate-forme
Zoom. Les places étant en nombre limitées, nous vous invitons à écrire à l’adresse courriel suivante afin de
vous inscrire : santesecurite@stcpeml-csn.ca
Merci de bien vouloir indiquer votre nom complet ainsi que votre CPE de provenance. Une fois votre place
réservée, nous vous enverrons le code Zoom par courriel. La date limite pour s’inscrire est le 21 mai.
COVID-19
Si une éclosion de COVID-19 survient à votre CPE, nous vous demandons de communiquer avec Geneviève
Lapointe, vice-présidente à la santé et sécurité au travail. Vous pouvez communiquer avec elle par courriel
ou bien par téléphone :
santesecurite@stcpeml-csn.ca
514-522-8697 poste 221

Négociation et mobilisation nationale
Lors de la semaine du 26 avril, nous avons effectué une tournée d’assemblée générale afin de vous faire un
rapport de la négociation nationale, ainsi de venir chercher un mandat de moyen de pression. Ce dernier a
été adopté avec une forte majorité. SOLIDARITÉ!
Par le fait même, nous demandons aux responsables à la mobilisation et aux déléguées de rester à l’affût
pour toutes correspondances concernant les actions de mobilisation à venir.
Négociation et mobilisation régionale
Le 6 mai dernier, un conseil syndical a eu lieu en soirée afin de rencontrer les déléguées des CPE dont
l’employeur fait partie de l’APCPE. Le comité de négociation a fait un rapport des rencontres de négociation
qui ont eu lieu jusqu’à présent. Nous avons également énuméré les priorités de cette négociation. Il est
maintenant temps pour vous de compléter le sondage qui vous sera transféré par votre déléguée au cours
de la semaine, afin de nous dire quelles sont vos priorités parmi celles que nous vous proposons. Vous avez
jusqu’au 31 mai 2021 pour remplir ce court sondage.
Mes salutations solidaires,

Carolina Cerpa
Présidente p.i. STCPEML-CSN

