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Bon retour!
Nous espérons que vos vacances ont été reposantes. Je me joins à Frank White et à
Anne St-Pierre pour vous souhaiter une année 2012 sous le signe de la joie et de la
santé!
PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS
Un petit rappel : vous devez nous transmettre les procès-verbaux des réunions du
comité d’école et du comité des besoins particuliers, afin que nous puissions faire le
suivi auprès de la commission scolaire, s’il y a lieu.
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ATTENTION, GLISSANT!
C’est le moment de l’année où il faut être particulièrement vigilant en marchant sur les
stationnements et les allées. Si vous faites une chute, assurez-vous de noter l’incident
dans le journal de bord des accidents de travail, au secrétariat. Si vous ne le rapportez
pas, la CSST dira que l’accident ne s’est pas produit.
CALENDRIER SCOLAIRE 2012-2013
Le nouveau calendrier sera disponible pour consultation d’ici la fin janvier. Nous vous
demandons d’y jeter un coup d’œil et de donner votre opinion durant la période de
consultation.
CONGÉ SANS SOLDE ET AVEC TRAITEMENT DIFFÉRÉ
Les demandes pour un congé sans solde ou un congé avec traitement différé doivent
être déposées aux ressources humaines avant le 1er mars.
AESOPS
Notre nouveau système automatisé est supposé être en place le 10 janvier. Laisseznous savoir comment ça se passe afin que nous puissions transmettre les
commentaires à la commission scolaire.
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DÉDUCTIONS 2012
Si vous avez atteint la limite annuelle de vos contributions (assurance emploi et Régime
de retraite du Québec) en 2011, la commission scolaire avait cessé de prélever les
déductions et votre salaire net avait augmenté. L’arrivée de la nouvelle année remet le
compteur à zéro et les prélèvements reprendront.
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La commission scolaire est déménagée! Elle est maintenant à côté de l’école
Page 2 of 3
secondaire Heritage High School, au
7525, chemin de Chambly, Saint-Hubert, Québec, J3Y 5K2.
Les autres coordonnées sont les mêmes : téléphone, télécopieur, site internet et
courriel.
CLASSES COMBINÉES

CLASSES
C0MBINÉES

Cette année encore, il y aura du budget pour les classes combinées, l’information est à
venir.
C. de P.
Prenez une minute pour consulter la liste des conférences annoncées au CEL
Distinguished Educator Seminars pour l’hiver 2012! Les formulaires d’inscriptions sont
disponibles sur le site : http://www.mcgill.ca/edu-dise/centres/cel/seminar/
N’oubliez pas de consulter notre site internet!
Steven Le Sueur – Président
Syndicate de l’enseignmant de Riverside

