
  

21 novembre 2016 
 
Comité d’information 
Responsable : Michel Bérubé 
 

RÉSUMÉ DU CONSEIL SYNDICAL 

Points d’information du Conseil syndical du 8 novembre 2016 : 
 
Congrès du Conseil provincial du secteur universitaire (CPSU) : 
Un résumé du congrès a été présenté. Les résultats de l’enquête sur les conditions de travail du 
personnel de soutien des universités du Québec ont été présentés en détail. (Voir le mot de la 
présidente dans le dernier journal Point d’Appui). Cela a suscité beaucoup d’interventions des membres 
présents au sujet de la surcharge de travail et du stress.   
 
Finances 
Les états financiers mensuels ont été présentés. La formation des syndics est prévue à la fin de 
novembre 2016. Le budget pour l’année 2016-2017 a été transmis aux syndics et sera présenté au 
prochain conseil syndical. 
 
Nous remercions les 5 membres qui ont répondu à l’invitation de venir assister à une rencontre du 
conseil syndical. 
L’invitation tient toujours ! C’est un plaisir de voir de nouveaux visages ! 

RAPPEL PARTY DE NOËL 

N’oubliez pas, le party de Noël du SEESUS se tiendra le jeudi 8 décembre 2016 au théâtre Granada à 
compter de 16 h 30. 
 
Un dépôt de 10 $ est demandé étant donné, qu’encore l’année dernière, plusieurs personnes ne se 
sont pas présentées. Ce montant vous sera remis au Granada entre 16 h 30 et 18 h 15. 
 
La date limite pour confirmer sa présence est le vendredi 2 décembre 2016. Vous devez envoyer un 
courriel à : seesus@usherbrooke.ca avec votre choix de menu.  
 
Le souper sera servi à 18 h 30. Les retraités sont les bienvenus pour un montant de 20 $ non 
remboursable. 
 
Le groupe Soul Station s’occupera de l’animation de la soirée. 
 
Ceux qui ne désirent pas venir au souper, nous vous accueillerons à compter de 20 h. 
Encore cette année, un service de raccompagnement à votre voiture sera offert pour les personnes qui 
le désirent. 

SONDAGE DU COMITÉ D’INFORMATION 

Vous avez été 411 personnes à répondre au sondage du comité d’information. 
 
Soyez assurés que nous prenons vos commentaires en considération et merci d’avoir participé en aussi 
grand nombre. 
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