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Nous voici déjà arrivés à la période des Fêtes, les bulletins sont partis, les
rencontres parents/enseignants sont passées, faisons place aux célébrations!
CONGRÈS DE L’APEQ

• CONVENTION

COLLECTIVE

Vous le savez déjà, notre congrès a eu lieu les 25 et 26 novembre et s’est avéré
une belle réussite!!! M. David Bouchard, notre conférencier, a donné de la littératie
une présentation humoristique et divertissante. Au cours des deux journées, nous
avons eu droit à de nombreux ateliers et conférences aussi informatifs que variés.
La participation a été bonne les deux jours, et ce malgré l’horrible température du
vendredi! Par ailleurs, la soirée a connu un vif succès! Assunta Grasso-Zuccaro a
même gagné un ordinateur portable. Félicitations!!!
CONVENTION COLLECTIVE
Notre convention collective est presque prête! Le nouveau texte devrait être
conclu et signé en bonne et due forme pour janvier. Nos négociateurs ont été
appelés à se rendre à Québec pour mettre la dernière main au texte final. Nous
avons bien hâte d’y jeter un coup d’œil, dès le début de janvier.
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CHANGEMENTS AUX ASSURANCES
À partir du mois de janvier 2011, lorsque vous présenterez une prescription à la
pharmacie, vous n’aurez qu’à payer la franchise. Une fois cette franchise annuelle
payée, vous n’aurez plus à payer le montant total et attendre ensuite le
remboursement. Ah, la technologie!!!!
SANTÉ ET SÉCURITÉ
Le mauvais temps (l’hiver) est arrivé, alors soyez prudents. Mais si vous deviez
avoir un accident, pensez à remplir le registre de la CSST qui se trouve dans
chaque bureau de chacune des écoles.
LETTRES D’ANCIENNETÉ
Vous avez reçu dernièrement un document indiquant votre ancienneté, votre
scolarité et vos années d’expérience. Veuillez prendre le temps de vérifier les
données et si un changement doit être fait, communiquez sans tarder avec la
commission scolaire et le syndicat!
RAPPEL SUR LA RÉMUNÉRATION
Notez que la paie nette du début de janvier peut être moins élevée à cause de
certaines déductions à la source qui atteignent alors leur maximum. Il s’agit du
régime des rentes du Québec (RRQ), du régime québécois d’assurance parentale
(RQAP) et de l’assurance emploi (AE).
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D’AIDE AUX
EMPLOYÉS

La période des Fêtes est une occasion de réjouissances pour plusieurs mais
pour certains, c’est un moment difficile à vivre; si vous ou un de vos proches
avez besoin d’aide, n’hésitez pas à recourir aux services de notre Programme
d’aide aux employés. Vous pouvez les joindre au 1-800-268-5211 ou visiter
leur site au www.shepellfgi.com/go/members.

• EDUBLOG

EDUBLOG 2010

2010

• RAPPEL

Félicitations à la classe de Mary-Ellen Lynch à St John's, d'être nominé pour le
meilleur blog de classe dans le prix Edublog 2010. Le blog est appelé «Look
What’s Happening in Room 102 .
RAPPEL
Le bureau du SER fermera ses portes pour le congé de Noël du 21 décembre,
à midi au 4 janvier 2011 inclusivement.
Permettez-moi, au nom de tout le personnel, de Frank White et d’Anne St
Pierre, de vous souhaiter des vacances agréables et reposantes. Profitez de
ces moments bien mérités!

Steven Le Sueur
Président
Syndicat des enseignantes et enseignants de Riverside
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