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◊ Étudier, défendre et développer les intérêts économiques professionnels et sociaux des membres.
◊ Promouvoir la recherche et l’innovation en éducation
Bon retour!
J’espère que tout le monde s’est bien reposé pendant les vacances des Fêtes et que vous êtes d’attaque
pour la deuxième partie de l’année; elle pourrait s’avérer corsée.
Négociations et actions
	
  
L’offre déposée par le gouvernement avant Noël ne nous était pas favorable, comportant un semblant
d’attaque sur la taille des classes, le régime de retraite et la tâche, entre autres choses. Les premières
rencontres ont eu lieu et nous devrions avoir des nouvelles d’ici la semaine prochaine. Elles seront
affichées sur notre site internet; surveillez les informations à venir sur les actions prévues pour laisser
savoir au gouvernement que leur offre est inacceptable. .
Attention!
L’hiver est ici pour rester, au moins quelques mois encore! Les fluctuations de la météo doivent inciter à
la prudence. Si malgré tout un accident se produit, assurez-vous de remplir un rapport dans le cahier de
la CSST de votre école, et de consulter un médecin.
Déductions
Nous en sommes à ce moment de l’année où les déductions d’AE et de RRQ commencent et font
diminuer le montant de votre paie!
Procès-verbaux
Nos remerciements aux écoles qui envoient une copie des procès-verbaux des rencontres du conseil
d’école et du comité sur les besoins particuliers au syndicat et à la commission scolaire. Ainsi, nous
sommes en mesure de faire le suivi.
C. de P.
Il ya encore des fonds disponibles! Continuez à faire parvenir vos demandes! Mais assurez-vous de suivre
les consignes, lesquelles sont disponibles sur le site : www.rtu-ser.ca et sur le portail. Par ailleurs, si vous
n’assistez pas à votre conférence ou atelier, informez la commission scolaire afin que la somme qui vous
était réservée puisse être attribuée à un collègue.
Rappel
N’oubliez pas de visiter notre site internet au www.rtu-ser.ca. Il contient une foule de renseignements
utiles à nos membres.
Steven LeSueur
Président, Syndicat des enseignants de Riverside

