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BON RETOUR!
Nous espérons que vous avez passé un Temps des fêtes reposant et nous vous souhaitons
une année 2014 sous le signe du bonheur et de la santé.

AH! L’HIVER!!!

AH! L’HIVER!!!
L’hiver est définitivement installé alors soyez particulièrement vigilants lors de vos
déplacements dans et autour de l’école. Si jamais un accident se produisait, assurez-vous de
remplir un rapport d’incident et de l’inscrire au cahier de la CSST, au secrétariat. Si
nécessaire, consultez votre médecin; cela ne pourra que vous être utile auprès de la CSST.
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DÉDUCTIONS 2014
La nouvelle année ramène à zéro les contributions annuelles à l’AE et au RQAP; pour cette
raison, ces déductions ont repris.
ABSENCES

ABSENCES

Nous avons reçu quelques questions sur le calcul des absences et le temps qui est déduit. Le
tableau suivant montre comment procède la commission scolaire.
Nombre de minutes d’absence – Secondaire
Jusqu’à 80 minutes
81 à 100 minutes
101 à 145 minutes
146 à 178 minutes
179 à 210 minutes
211 à 242 minutes
243 à 275 minutes
276 à 307 minutes
308 minutes et plus

durée/jour
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
1.00

Nombre de minutes d’absence – Primaire
Matinée complète
Après-midi complet

.6
.4

C. de P.

C. de P.
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Cette année encore, il y aura du budget pour les classes combinées; des informations
sous peu. N’oubliez pas la série de conférences offertes par l’Université McGill : McGill
Distinguishes Education Seminars.
PROCÈSVERBAUX DES
RÉUNIONS

PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS
J’aimerais remercier tous les enseignants et enseignantes qui ont pris le temps de m’envoyer
les procès-verbaux de leurs comités, l’amélioration est notable, je vous en prie, continuez. Pour
les autres, il est important de nous transmettre vos procès-verbaux afin que nous puissions
faire le suivi auprès de la commission scolaire s’il y a lieu.
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

