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Montréal, le 4 décembre 2019 

Aux présidentes, aux présidents et aux secrétaires des syndicats du 
secteur scolaire FEESP-CSN, ainsi qu’aux salarié-es desservant ces 
syndicats. 

Bonjour, 

Nous vous convoquons à une réunion du conseil du secteur scolaire qui se 
tiendra à Montréal en février prochain. 

 

DATE : Les 4, 5 et 6 février 2020 

HEURE : 10 h 

ENDROIT : Hôtel Universel Montréal 

 5000, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec), H1V 1A1 

Réservation : 514-253-3365 ou 1 800 567-0223 

Les chambres sont au coût de 125 $ par nuit — occupation simple ou 
double, plus taxes.  

Au moment de la réservation, veuillez mentionner le code de groupe 
suivant : 662603 - CSN SECTEUR SCOLAIRE 

Date limite pour effectuer les réservations : 10 janvier 2020. 
 

Veuillez également vous inscrire auprès de Manon Roberge 
avant le vendredi 24 janvier 2020 au manon.roberge@csn.qc.ca ou au 
514 598-2368. 
 

SVP, faire votre réservation dès que possible, merci ! 

Pour bénéficier d’une délégation officielle votre syndicat devra avoir acquitté 
ses redevances et per capita du mois de novembre 2019 à la fédération. 

Voici les principaux points à l’ordre du jour : 

➢ Rapport du comité de négociation 
➢ Projet de loi 40 : Loi modifiant principalement la loi sur l’instruction publique 

relativement à l’organisation et la gouvernance scolaires - Suivi 
➢ Présentation des expériences sur les charges de travail dans nos syndicats   

Au plaisir de vous y voir en grand nombre !  

 

 

Sylvain Bastien 
Secrétaire général 
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