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BON RETOUR
Le personnel du SER et moi vous souhaitons un bon retour en classe; nous
espérons que vous avez bien profité de vos vacances et nous vous offrons nos
meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 2011!

• ATTENTION À

LA GLACE

•CALENDRIER

SCOLAIRE

ATTENTION À LA GLACE!
Avec les conditions hivernales que nous connaissons, on se doit de réitérer la
prudence sur le stationnement de votre école, dans les entrées et dans la cour
lors de vos surveillances. Cependant, si vous deviez faire une chute, assurez-vous
de l’inscrire au registre des accidents en milieu de travail, au secrétariat de votre
école.
CALENDRIER SCOLAIRE 2011-2012
Les consultations commenceront officiellement sous peu; j’ai déjà demandé vos
commentaires et je remercie tous ceux qui me les ont transmis. Et pour ceux qui
ne l’auraient pas encore fait, nous nous rencontrerons la semaine prochaine.
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CLASSES COMBINÉES
Il y aura cette année encore un budget pour les classes combinées; des
informations suivront.
RAPPEL : COTISATIONS ET DÉDUCTIONS 2011

2011

Encore un rappel sur le fait que vos cotisations annuelles sont revenues à zéro et
que les déductions seront de nouveau appliquées à vos chèques de paie. Le taux
du RREGOP est majoré de 8,19 % à 8,69 %.
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CONGÉ SANS SOLDE ET CONGÉ AVEC SOLDE DIFFÉRÉ
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• CONGÉ DE
PRIMES

N’oubliez pas que toutes les demandes pour un congé sans solde ou avec solde
différé doivent être soumises aux Ressources humaines avant le 1er mars.
CONVENTION COLLECTIVE
Nous devrions recevoir le texte définitif au cours du mois pour le vérifier et le
signer. Ensuite, nous pourrons voir notre première augmentation depuis avril
dernier. On vous tient au courant!

• DISTRIBUTION

DISTRIBUTION DE L’ARGENT POUR LES STAGIAIRES

POUR
STAGIAIRES

Le syndicat vous enverra bientôt les chiffres sur l’argent pourPage
les stagiaires,
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ainsi qu’un extrait de l’entente locale sur l’utilisation de ces fonds qui sont
attribués pour les stagiaires en enseignement. Veuillez vous assurer que les
montants sont exacts et prévenir le syndicat si ce n’est pas le cas.
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ALLIANCE

Commençant en janvier 2011, vous ne paierez que la franchise à l’achat de
médicaments sur prescription en pharmacie.
ASSOCIATION DES FEMMES DIPLÔMÉES DES UNIVERSITÉS DE LA RIVESUD
L’Association des femmes diplômées des universités de la Rive-Sud organise
un après-midi CARTES ET JEUX, mercredi le 16 février, à 12 h 30, à l’église
Saint-Barnabas, 95 avenue Lorne, Saint- Lambert. Coût : 7 $ par personne. Il y
aura un dessert avec thé ou café et de nombreux prix de présences! Venez
vous amuser, de vous souhaiter des vacances agréables et reposantes.
Profitez de ces moments bien mérités!

• RAPPEL

N’oubliez pas de regarder notre site internet; vous ne savez pas ce que vous
manquez!

Steven Le Sueur
Président
Syndicat des enseignantes et enseignants de Riverside
www.rtu-ser.ca

