
 

  Communiqué     
  Numéro 1415-14 POUR AFFICHAGE Le 9 février 2015 

 

1717, rue Fleetwood, Laval, (Québec) H7N 4B2 * Tél. : 450-978-1513 * Sans frais : 1 877-963-7787 * Télécopieur :450- 978-7075 * www.sregionlaval.ca 

 

 

OPÉRATION ACTION-NÉGO 
 
 
 
 

Plan d’action mobilisation 2015 
(Action locale pour le dépôt patronal : signature de lettre) 

 
 

Nous sollicitons votre participation à la première d’une série d’actions visant à dénoncer le dépôt patronal. 
 
À cet effet, nous avons transmis à la personne déléguée de votre établissement ou à la personne 
courriériste une lettre à faire signer par l’ensemble des enseignantes et des enseignants. Une première 
(1

re
) copie de cette lettre sera acheminée à votre direction, une deuxième (2

e
) aux membres du Conseil 

d’établissement de votre école ou centre ainsi qu’une troisième (3
e
) à la direction de la Commission 

scolaire de Laval et aux élus du Conseil des commissaires. 
 
Cette lettre sera mise à la disposition du personnel enseignant pour signature du 10 au 17 février 2015. 
 
Comment procéder ? 

 Consultez la personne déléguée ou courriériste pour savoir à quel endroit se déroulera la 
signature ; 

 Signez les trois (3) copies de la lettre ; 

 Soyez disponible pour assister à la rencontre qui sera organisée par la personne déléguée de 
votre établissement afin de remettre les lettres signées à votre équipe de direction ainsi qu’aux 
membres du Conseil d’établissement de votre école ou centre. 

 
La participation de l’ensemble du personnel enseignant est nécessaire afin de faire de cette opération un 
succès. 
 
En terminant, n’oubliez pas « d’aimer » la page Facebook de la Fédération autonome de 
l’enseignement (FAE) où les informations toutes fraîches seront mises en ligne. Nous vous 
encourageons aussi à vous inscrire sur le site Internet du SERL au www.sregionlaval.ca afin de 
recevoir les plus récentes informations émanant de votre syndicat local. 
 
 

Le responsable du comité action- 
mobilisation, 

 
 

Frédéric Sauvé   
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