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INFORMATIONS À LA PERSONNE DÉLÉGUÉE OU COURRIÉRISTE 

HORAIRE DES MANIFESTATIONS  

 

 

 

 

 Numéro -1415-07 Le 30 mars 2015 

Les enseignantes et enseignants se sentent de plus en plus fustigés par un gouvernement avide de coupures 

dans nos services publics et de contrôle sur notre autonomie professionnelle. La grogne s’installe et des 

manifestations de toutes sortes s’organisent pour contrer le mépris de nos patrons. 

Si vous vous sentez interpellés par tous les enjeux sociaux qui se jouent actuellement, le SERL vous invite 

à participer à ses diverses manifestations en appelant au 450 978-1513.  

1
er

 AVRIL 

SOUTIEN AU SYNDICAT DE 

L’ENSEIGNEMENT DE L’OUTAOUAIS 

POUR LE PORT DU MACARON 

 De 16 h 30 à 20 h 45 (départ de Montréal en autobus, 

possibilité d’autobus à Laval en fonction des 

inscriptions) 

 Souper : boîtes à lunch dans l’autobus 

 Apportez les drapeaux qui vous ont été distribués par 

le SERL 

2 AVRIL 

MANIFESTATION DE L’ASSÉ  

CONTRE L’AUSTÉRITÉ 

 « Rendez-vous FAE », à l’angle des rues St-Antoine 

et Square-Victoria 

 www.facebook.com/events/448351885311995/ 

 Vers 14 h 30 

7 AVRIL 

1
ER

 ANNIVERSAIRE  

DU GOUVERNEMENT COUILLARD 

 Près du parc Jarry, à 16 h 30 

11 AVRIL 

MARCHE ACTION-CLIMAT 

 À QUÉBEC 

 Autobus disponible selon les inscriptions 

 Consulter la page Web de la FAE (www.lafae.qc.ca) 

15 AVRIL 

MANIFESTATION AU  

CONSEIL DES COMMISSAIRES 

 Manifestation devant les bureaux de la CSDL 

 De 18 h 30 à 20 h 30 

 N’oubliez pas d’apporter vos drapeaux 

1
ER

 MAI 

FÊTE DES TRAVAILLEURS 

 Organisation selon l’école ou l’établissement 

 Piquetage devant toutes les écoles et tous les 

établissements 

 Concerne toute la société québécoise 

Ripostons aux injustices sociales que le gouvernement veut nous imposer! 

Imprimez ce message et affichez-le bien à la vue dans vos milieux de travail. 

Nous attendons vos inscriptions au SERL au 450 978-1513. Consultez notre page Web 

(www.sregionlaval.ca) pour de plus amples renseignements. Invitez votre famille et vos amis! 

31 MARS 

MANIFESTATION  

DE 13,5 MINUTES 

Chacune des écoles et des centres s’organisent pour manifester 

13,5 minutes sur l’heure du dîner ou autre pour signifier la fin 

de notre contrat de travail. Ce 13,5 minutes représente la 

hausse salariale qui nous est due pour s’ajuster au coût de la 

vie. Prenez des photos et faites-nous les parvenir! 

SORTEZ EN GRAND NOMBRE! 

  

 Le responsable du comité 

 action-mobilisation, 

 

 

 

 

  Pierre Morin 

http://www.facebook.com/events/448351885311995/
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