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Que le temps de Fêtes commence! Les bulletins sont faits, les rencontres
parents/enseignants ont eu lieu, il est maintenant temps de nous planifier de bons moments
bien mérités avec nos familles.
CONGRÈS DE L’APEQ
Notre congrès enseignant, qui s’est tenu les 21 et 22 novembre, a été une grande réussite et
le conférencier a su toucher de nombreux participants. Il y a eu une belle participation, tant aux
ateliers qu’aux conférences, qui avaient tous leur lot d’informations à transmettre. Le SER était
comme toujours bien représenté, je remercie d’ailleurs particulièrement Terri Ann Pine pour
tout son travail.
VALEUR AJOUTÉE
N’oubliez pas de noter tout ce que vous faites avec vos élèves; ce sera plus facile de remettre
votre liste à la fin de l’année.

C. de P.

C. de P.
Le perfectionnement se poursuit et comme par le passé, le personnel enseignant peut
participer à nombre d’ateliers ou de conférences. Assurez-vous de respecter les règles du C.
de P. lorsque vous vous inscrivez; elles sont disponibles sur le portail et sur notre site :
www.rtu-ser.ca
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Les lettres d’ancienneté ont été envoyées la semaine dernière; elles indiquent bien sûr votre
ancienneté mais également votre scolarité et vos années d’expérience. Assurez-vous de
vérifier les données et si des changements s’avèrent nécessaires, communiquez avec la
commission scolaire ou le syndicat. Ces données serviront lors des déclarations de personnel
excédentaire.
SANTÉ ET SÉCURITÉ
L’hiver est arrivé, redoublez donc de prudence. Si un accident se produit sur le terrain de
l’école, pensez à le consigner dans le livre de la CSST, dont tous les secrétariats de toutes les
écoles et centres ont un exemplaire. De plus, consultez un médecin le plus rapidement
possible!
SONDAGE SUR LA MOBILISATION
L’APEQ a demandé notre aide pour répondre à un sondage sur la mobilisation. Le sondage
sera présenté au prochain conseil d’administration, le 11 décembre 2013, à l’École
secondaire Heritage. S’il-vous-plait, prenez quelques minutes pour y répondre, les résultats
seront utiles lors des prochaines négociations.
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La campagne de Movember a pris fin et ma femme et mes enfants ont été ravis de voir
disparaitre ma toison. Ma campagne m’a permis de recueillir 255 $ et je remercie tous ceux
qui ont contribué à cette bonne cause. Je faisais également partie du réseau de l’APEQ avec
lequel nous cumulons plus de 1 500 $.
RAPPEL

RAPPEL
Le SER fermera ses portes pour le congé des Fêtes du vendredi 20 décembre à midi au 5
janvier 2014.
J’aimerais, au nom des membres du bureau, Frank White, Anne St Pierre et moi-même, vous
souhaiter à tous un très joyeux Noël et de belles vacances!
N’oubliez pas de visiter notre site Web, on ne sait jamais ce que vous pourriez y trouver!
www.rtu-ser.ca
Steven LeSueur
Président
Syndicat des enseignants de Riverside

