
Dans le but de vous aider dans l’organisation de cette journée, le secteur vous soumet des 
suggestions d’activités à organiser pour souligner notre journée nationale… tout en sachant très 
bien que vous avez déjà une foule d’idées pour faire de cet événement un succès assuré! 
Démontrer la valeur du travail du personnel de soutien à la communauté collégiale, voilà 
l’objectif poursuivi par cette journée nationale.  
 
 
1- Volet « Visibilité collégiale et régionale » 
 

Auprès des étudiantes et étudiants et de la communauté collégiale 
 

- Prendre une « photo de famille » du personnel de soutien qui pourrait être installée à 
l’entrée du collège (ou de tout autre endroit passant), avec une banderole à l’effigie de 
la journée. 

 
- Utiliser les écrans télé, les sites Web du Collège et du syndicat ou le journal étudiant 

pour publiciser la journée. Demander à la direction d’écrire un mot à tout le personnel 
(par courriel) pour lui témoigner sa reconnaissance pour le travail essentiel qu’il 
accomplit à tous les jours. 

 
- Distribution du tract aux étudiantes et étudiants par les membres du personnel, en 

offrant des pommes du Québec (le matin ou sur l’heure du dîner). 
 

- Organisation d’un repas communautaire avec la communauté collégiale (demander du 
financement à la direction). 
 

- Si vous en avez encore en votre possession, utilisation des autocollants produits et 
distribués en septembre 2014. 
 

Dans votre région ou quartier 
 

- Envoyer un communiqué dans les médias régionaux ou du quartier dans lequel est situé 
votre cégep en utilisant le communiqué produit et publié par la CSN (disponible sur la 
page d’accueil du site Web CSN : www.csn.qc.ca). 

 
 

2- Volet « Célébrons entre nous! »  
 

 
- Se retrouver dans le cadre d’une pause-santé, ou dans la forme qui vous conviendra le 

mieux (dîner, 5 à 7) pour échanger sur la valeur de votre travail. 
 

- Inviter un membre de la direction à s’adresser au personnel de soutien pour livrer un 
message sur votre contribution inestimable à la mission éducative. 

 

http://www.csn.qc.ca/

