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APEQ - CONSULTATION
Au prochain conseil d’administration, le 23 avril 2014, nous nous attarderons à la
2 ronde de consultations : une pour les négociations et l’autre pour la mobilisation. Il serait
très important que TOUS les délégués participent à cette rencontre et soient à l’heure. Le
travail des délégués sera très important pour ce processus. Si vous voulez que votre opinion
compte, vous devez participer!!!
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C. de P.
La caisse commence à baisser et chaque demande est traitée individuellement; merci d’être
patients alors que nous attendons que nos collègues préviennent la commission scolaire s’ils
ont bien participé aux ateliers qu’ils ont demandés.
Si vous avez ou n’avez pas participé à l’atelier demandé, merci de nous prévenir.
LISTE
D’ANCIENNETÉ

LISTE D’ANCIENNETÉ
La liste est finalement publiée, elle est sur notre site web. Elle devrait également être affichée
sur votre babillard du SER.
Pour obtenir le mot de passe et accéder à la liste du site internet, communiquez avec Anne
par téléphone ou courriel.
PRÉMATERNELLE

PRÉMATERN
ELLE

Notre commission scolaire tentera d’avoir une classe de prématernelle cette année. Nous
attendons encore des nouvelles.
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PERSONNEL ENSEIGNANT EXCÉDENTAIRE

DATES
IMPORTANTE

La liste du personnel enseignant excédentaire de la Commission scolaire Riverside sera
disponible bientôt. Voici les dates importantes :
AVANT LE 30 AVRIL : L’administration scolaire identifie ses besoins en personnel enseignant
et s’il y a un surplus de personnel, essaie de réaffecter ces enseignants au sein de l’école en
fonction de leur ancienneté, de leur catégorie et sous-catégorie. S’il y a encore du personnel
excédentaire, l’école avise les enseignants par écrit qu’ils pourraient être mutés à une autre
école. Dans chacune des écoles, la CSR affiche la liste des postes vacants de toutes les écoles.
Au cours des cinq jours ouvrables qui suivent, les enseignants excédentaires doivent informer
leur administration, par écrit, de leur choix de poste à partir de la liste d’ancienneté affichée, en
remplissant le formulaire approprié, soit l’Annexe F (5-21.16), disponible dans toutes les
écoles.
Note : Pour les enseignants qui souhaitent une mutation volontaire, il s’agit également du
meilleur moment d’en faire la demande, au moyen du même formulaire Annexe F. Les
mutations volontaires étant traitées au même moment, cela peut créer des ouvertures de
postes qui n’apparaissent pas sur la liste des postes vacants. Les enseignants ne devraient
pas se restreindre à la liste des postes vacants affichés.

AVANT LE 13 MAI : La CSR affecte les enseignants excédentaires aux postes disponibles en
fonction de l’ancienneté et de la catégorie.

Page
of 3
AVANT LE 1 JUIN : La CSR avise par écrit les enseignants mutés dans une
autre2école.
Les enseignants permanents qui ne sont pas réaffectés sont déclarés excédentaires.
Les enseignants qui ne sont pas permanents et ne peuvent être réaffectés sont non rengagés.
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ÉLECTIONS À L’APEQ
ÉLECTIONS À
L’APEQ

L’APEQ tiendra ses élections le 30 avril 2014. Le seul poste ouvert est celui de président ou
présidente de débat. Je sollicite un deuxième mandat pour ce poste et je trouve important que
le SER soit représenté au sein du comité exécutif de l’APEQ. Pour cette raison, je vous
demande d’appuyer ma réélection!

ÉLECTIONS AU
SER

ÉLECTIONS AU SER
La période des mises en candidatures pour les élections du SER s’ouvrira le 22 avril prochain,
puisque le lundi est congé. Si vous êtes intéressé à vous présenter pour obtenir un poste au
comité exécutif, vous avez jusqu’au 30 avril. L’appel des candidatures devrait être affiché au
babillard du SER.
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ALLOCATION 2014-2015 AUX BESOINS PARTICULIERS
J’ai rencontré Chantale Scroggins et nos équipes écoles au cours des dernières semaines afin
d’évaluer tous les besoins pour l’an prochain. Comme vous le savez, il y a eu des compressions
budgétaires et elles se poursuivront l’an prochain. Nous essaierons de verser le plus
d’allocations possible pour répondre au plus grand nombre possible de besoins.
N’oubliez pas de visiter notre site www.rtu-ser.ca
Vous ne pouvez imaginer ce que vous pourriez y apprendre!
Steven LeSueur

www.rtu-ser.ca
Steven Le Sueur
President

