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Le 15 février 2018 

Aux présidentes, présidents et secrétaires des synd icats du secteur 
transport scolaire FEESP-CSN 
À tous les salarié-e-s en charge du dossier du tran sport scolaire 

Convocation 

Bonjour, 

La présente est pour vous convier à une réunion des syndicats du secteur 
transport scolaire qui aura lieu à l’hôtel Le Dauphin à Drummondville. 

Date :  Le 26 mars 2018 
Horaire  :  9 h 30 (les inscriptions débutent à 8 h 30) 

Voici les principaux sujets qui seront discutés :  

1. Rapport des travaux en cours 
2. Plan d’action phase III 
3. Moyen de pression lourd 
4. Grève nationale 

Important : Une aide sera apportée par la FEESP. L’ information est 
jointe au verso de cette convocation. 

Un bloc de chambres a été réservé à l’Hôtel le Dauphin Drummondville. Le 
tarif de la chambre est de 99 $ + taxes. Vous devez mentionner le bloc 
250318 FEESP CSN. Ce tarif est en vigueur  jusqu’au 14 mars 2018 . Vous 
pouvez réserver au numéro de téléphone suivant : 1 800 567-0995. 

N’hésitez pas à vous préinscrire par courriel auprès de Audrée Mathieu à 
cette adresse : audree.mathieu@csn.qc.ca ou par téléphone au : 
514 598-2368. 

En espérant vous voir en grand nombre, 
 
 
 
 
 
 
Danielle Fournier 
Secrétaire du secteur transport scolaire



AIDE APPORTÉE PAR LA FEESP  
POUR UNE PERSONNE PAR SYNDICAT  

o Remboursement du salaire à 100% 

o Remboursement du kilométrage à 100% 

o Dîner inclus sur place 

o Tous les autres repas sont à la charge du syndicat 

o Les frais de coucher sont remboursés si : 

o La rencontre débute le lendemain matin et une distance supérieure à 200 km (aller) 
doit être effectué. 


