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◊ Étudier, défendre et développer les intérêts économiques professionnels et sociaux des membres.
◊ Promouvoir la recherche et l’innovation en éducation

Le temps des fêtes approche à grands pas! La première étape est derrière nous et il est temps de
profiter des bons moments auprès de la famille et des amis.
CONGRÈS DE L’APEQ
Le congrès annuel des enseignants, qui s’est tenu les 27 et 28 novembre, a connu un vif succès. Rick
Hansen, notre conférencier principal, a fait salle comble pour livrer une présentation très touchante. Le
SER était bien représenté et j’aimerais remercier Terri Ann Pine pour tout son travail dans le cadre du
congrès.
LETTRES D’ANCIENNETÉ
Les lettres sur l’ancienneté ont été envoyées cette semaine et, avec le nouveau système de courrier, on
ne peut qu’espérer que vous les receviez avant les fêtes. Assurez-vous de vérifier les informations à votre
sujet et, en cas de pépin, communiquez avec la commission scolaire ou le syndicat. Il s’agit d’une
information importante puisqu’elle sert à déclarer le personnel excédentaire.
C. de P.
Veuillez consulter les lignes directrices du C. de P. avant de vous inscrire à une conférence, un atelier ou
de demander le remboursement d’une formation; vous éviterez ainsi la déception causée par un refus et
les difficultés à recevoir votre remboursement.
VALEUR AJOUTÉE
Assurez-vous de garder des traces de tout le temps supplémentaire passé auprès de vos élèves, cela
vous facilitera la réclamation de vos crédits en fin d’année.
MANIFESTATION CONTRE L’AUSTÉRITÉ
Le samedi 29 novembre 2014, le SER s’est joint à l’APEQ et à 150 000 autres personnes pour indiquer
au gouvernement que toutes les compressions, présentes et à venir, ne contribuaient en rien à bâtir un
Québec fort. J’aimerais remercier tous les membres qui ont pris le temps de joindre la marche.
SANTÉ ET SÉCURITÉ
L’arrivée de l’hiver est jumelée à la présence de glace sur les trottoirs et sentiers piétonniers. Soyez
prudents et si jamais un accident devait se produire, remplissez le journal CSST laissé au secrétariat de
votre école à cette fin et consultez un médecin le plus rapidement possible.

MOVEMBER
J’aimerais remercier tous ceux qui ont appuyé mon « MO »! J’ai recueilli cette année plus de 600 $ et
l’équipe de l’APEQ a atteint les 3 200 $. Merci à vous et soyez assurés que je continuerai la lutte contre
les cancers masculins l’an prochain.
NÉGO – PLAN D’ACTION
Vous devriez tous avoir reçu l’INFO-NÉGO de l’APEQ. Nous sommes toujours en attente du dépôt de la
part du gouvernement. Nous aurons besoin de tous nos membres pour appuyer nos négociations le
temps venu. Un plan d’action est présentement élaboré à partir des sondages et des consultations qui
ont été effectués auprès de vous. À suivre au début de la nouvelle année.
FUSIONS
De nombreuses rumeurs ont circulé sur d’éventuelles fusions des commissions scolaires de la Rive-Sud.
Le ministre de l’Éducation a confirmé que le nombre de commissions scolaires anglophones devrait être
réduit de neuf à sept. Les discussions se poursuivent et dès que des informations seront disponibles, elles
vous seront immédiatement transmises.
RAPPELS
Le bureau du syndicat fermera pour le congé des fêtes dès midi, le 19 décembre, et nous serons de
retour le 6 janvier 2015.
Je souhaite, au nom de Frank White, Anne St Pierre et moi-même, vous offrir nos meilleurs vœux pour un
joyeux Noël et une bonne année. Reposez-vous bien. Bien entendu, pensez à visiter notre site internet :
www.rtu-ser.ca
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