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Le 19 mars 2021 

IMPORTANT 
Aux responsables au regroupement 

Par courriel 
 

Avis de convocation - instance 
conjointe du CCSPP 
 

Bonjour, 

Nous vous transmettons les renseignements concernant la réunion conjointe du CCSPP du 25 mars 
2021.  

Nous demandons votre collaboration afin de permettre le bon déroulement de la réunion. Ainsi : 

• nous conservons notre nomenclature habituelle : D-Nom du collège_Prénom_Nom ; 

• merci de vous nommer adéquatement avant d’arriver dans la salle d’attente (voir vos 

paramètres Zoom). Vous pouvez consulter ce texte : 

https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201363203-Personnaliser-votre-profil ; 

• merci d’arriver entre 9 h et 9 h 45. Votre arrivée à l’heure permet de commencer la réunion à 

l’heure prévue (10 h). Si vous arrivez après 9 h 45, nous ne pouvons garantir que vous aurez 

accès à la réunion à temps ; 

• il se pourrait que votre attente soit plus longue qu’à l’habitude. Nous faisons appel à votre 

compréhension et à votre collaboration. Il s’agit d’une situation exceptionnelle qui demande le 

travail simultané d’une dizaine de personnes. Soyez assuré que tout le monde fait de son 

mieux ; 

• comme à l’habitude, la présente invitation s’adresse aux syndicats et à leur délégué.es 

respectifs ; 

• le formulaire de participation (« fiche de présence ») à compléter est ici :  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OqOPBtoJfU-

ngjgL5IPFZGI6ZLHYCj1Emy0BP4ZZyNBUNlQ3MFVWTU9QVko1NFYxTDZYSFNPSUlDSyQlQCN0P

Wcu ; 

(suite à la prochaine page) 
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Jeudi 25 mars de 9 h à 9 h 45 
(Votre collaboration dans le respect de l’horaire permet de contribuer au bon déroulement de la 
réunion.) 

Lien Zoom : https://csn-qc-ccspp-ca.zoom.us/j/94100977585 
ID de réunion : 941 0097 7585 
Code secret : CCsPP25#3* 
 

Numéro de téléphone (uniquement si vous n’avez réellement pas accès à Internet, car vous perdrez plusieurs 
fonctions sur Zoom) : 
+1 438 809 7799  
ID de réunion : 941 0097 7585 
Code secret : 8840911908 

 
Salutations syndicales, 
 

 
Yves de Repentigny 
Vice-président 
Responsable du regroupement cégep 
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