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BON RETOUR
Nous espérons que vous avez apprécié votre temps des Fêtes. Anne, Frank et moi vous
souhaitons tout ce qu’il y a de mieux pour une année 2013 heureuse et sereine.

C’EST L’HIVER

C’EST L’HIVER
Pas de doute, l’hiver est arrivé, alors soyez prudents, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’école.
En cas d’accident, assurez-vous de le reporter au journal des accidents de travail, au
secrétariat de votre école, à défaut de quoi la CSST niera qu’il se soit produit.
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DÉDUCTIONS 2013
Si vos contributions ont atteint la limite annuelle en 2012 (A-E et RRQ), la Commission scolaire
avait cessé de faire les déductions à la source et votre revenu net avait augmenté. La nouvelle
année ramène cependant vos contributions à zéro et les déductions reprendront.
COMITÉ DE PERFECTIONNEMENT
Cette année encore, il y aura un budget pour les classes combinées, des informations suivront.
De plus, l’Université McGill offre toujours sa série de conférences Distinguished Educator
Seminars ; vous trouverez plus d’informations au www.mcgill.ca/edu-lcii/seminars.
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ENTENTE LOCALE – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Un mot pour vous rappeler de nous faire suivre les procès-verbaux des réunions du Conseil
d’école et du comité pour les élèves qui ont des besoins particuliers, afin que nous puissions
assurer le suivi auprès de la commission scolaire, s’il y a lieu. Je commence à penser que
certaines écoles ne se réunissent pas car je ne reçois jamais de procès-verbaux de certaines
d’entre elles.

Nous venons tout juste de terminer nos négociations locales et nous tiendrons une assemblée
générale en février pour ratifier l’entente. Tous les enseignants et enseignantes sont invités à
venir discuter des changements.
N’oubliez pas de regarder le site internet au www.rtu-ser.ca ; vous ne savez jamais ce que vous
allez y trouver.
Steven LeSueur
Président
Syndicat de l’enseignement de Riverside
www.rut-ser.ca

