Commission scolaire de la Region-de-Sherbrooke (CSRS)

 La CSRS compte plus de 24 000 eleves repartis dans 38 ecoles primaires, 4 ecoles secondaires, 1 ecole pour raccrocheurs, 1 centre de formation professionnelle, 1 centre
d'education des adultes et 2 ecoles specialisees. Ce sont 24 671 eleves jeunes et adultes
qui foulent les bancs de nos institutions a differents niveaux :
 Primaire 12 776;*
 Secondaire 6 509;*
 Éducation aux adultes 3 586;**
 Formation professionnelle 1 800.**
 *Selon la presence au 30 septembre 2018
**Previsions pour l'annee
 La CSRS se classe troisieme employeur en importance en Éstrie. Élle compte plus de
3600 employes, ce chiffre inclut le personnel regulier a temps plein et a temps partiel
ainsi que le personnel temporaire et suppleant. Les professionnels correspondent a
environ 5 % des employes.

Les professionnels de la CSRS
 Les professionnels de la CSRS sont membres
du Syndicat des Professionnelles et Professionnels des Commissions scolaires de l’Éstrie
(S.P.P.C.S.É.) qui est affilie a la Federation des
Professionnelles et Professionnels de l'Éducation du Quebec, (F.P.P.É.) et a la Centrale des
Syndicats du Quebec (C.S.Q.).

 La CSRS emploi plus de 180 professionnels
repartis dans les corps d’emploi suivants:
 Agent de communication
 Agent de développement

 Agent d’information
 Analyste
 Animateur à la vie étudiante
 Animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire
 Conseiller d’orientation
 Conseiller en information scolaire et professionnelle
 Bibliothécaire
 Conseiller pédagogique
 Orthophoniste
 Psychoéducateur
 Psychologue

Representation syndicale
Yves Blais (adjoint)
blaisy@csrs.qc.ca
Luc Lebeau
lebeaul@csrs.qc.ca

B : (819) 822-5420 #17044

B : (819) 822-5676 #33317
C : (819) 674-2112

 Des conseils de relations de travail (CRT) sont tenus environ 4 fois par annee ainsi
qu’une assemblee generale vers le mois d’octobre.
 Nous avons divers comite sur lesquels des membres siegent :
 Comite SST
 Comite PAÉ (programme d’aide aux employes)

 Comite du Fonds d’Aide a l’education
 Comite Consultatif ÉHDAA (Éleve handicape en difficulte d’apprentissage et
d’adaptation)
 Comite de perfectionnement
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