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LES VACANCES D’ÉTÉ
L’arrivée de juin signifie beaucoup d’examens, mais également la lumière au bout
de ce SOMBRE tunnel – les vacances d’été!!!
Ma première année a filé rapidement, et quel apprentissage ce fut! J’aimerais
remercier Frank White pour ses conseils et son aide constante ainsi que Anne StPierre qui s’occupe de tout le bureau et me garde les pieds sur terre; les
membres de l’exécutif pour leur aide immense tout au long de l’année; et tous les
membres des comités et du conseil d’administration pour leur dévouement. Un
merci tout spécial à Carole Houle-Rodger pour toutes ses années de service au
SER, amuses-toi bien à jouer à la merveilleuse grand-mère. J’aimerais aussi
remercier profondément un autre membre de l’exécutif qui s’en va vers une
nouvelle aventure, sa retraite : John Derrick, merci John pour tout ce que tu as
fait pour le SER, amuses-toi bien avec tous tes petits-enfants, ça garde jeune.
NOTRE EXÉCUTIF
J’aimerais souhaiter la bienvenue à deux nouveaux membres au sein de l’exécutif :
Anthony (Tony) McGuiness, de St-John, un de nos représentants du secondaire et
Laurent Boulanger, de Courtland Park International, un de nos représentants du
primaire. Pour compléter notre comité exécutif, Michel Gagnon sera notre
trésorier, Terri Ann Pine l’autre représentante du secondaire, Sylvia DawsonHancheruk, l’autre représentante du primaire, Adam Velin à la présidence du
comité, Frank White et moi.
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NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Bonne chance à notre nouveau DG, Sylvain Racette. Je me réjouis de collaborer
avec lui l’an prochain. J’aimerais remercier aussi Wendy Bernier et Hélène
Coupal, de même que le personnel des RH pour une année particulièrement
orientée-solution; ma première année a été un peu plus calme que ce à quoi je
m’attendais, et j’espère que ça va se poursuivre comme ça.
ENSEIGNANT EN SURPLUS
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Ce fut une année difficile à ce sujet; il y avait plus d’enseignants excédentaires que
par le passé à cause de la baisse de fréquentation à Riverside. Heureusement,
tous les enseignants excédentaires ont été absorbés, ainsi aucun des enseignants
de Riverside n’est laissé sans poste ou placé sur une liste de disponibilité pour l’an
prochain.
MAÎTRISER LES ÉLÈVES
Devrait-on ou pas?
L’article 43 du code criminel dit que : « Tout instituteur, père ou mère ou toute
personne qui remplace le père ou la mère est fondé à employer la force pour
corriger un élève ou un enfant, selon le cas, confié à ses soins, pourvu que la force
ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances. » Ceci dit, le

meilleur conseil que le SER et l’APEQ puissent donner, est d’éviter de maîtriser ou de
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toucher les élèves, particulièrement à la lumière des derniers événements
commission scolaire. Dans une récente séance d’information, l’avocat de la
commission scolaire a dit que lorsqu’un élève constitue un danger pour les autres,
pour vous ou pour lui-même et qu’il est nécessaire de le maîtriser, il est impératif que
la personne qui pose le geste ait reçu la formation pour le faire correctement.
Comme très peu d’enseignants possèdent les techniques adéquates, ils doivent faire
montre d’une grande prudence quand la situation se présente!
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LISTE DE RAPPEL
La commission scolaire offrira les contrats à temps partiel le 16 août 2011, de la
façon habituelle soit par téléphone, alors assurez-vous que tous vos numéros sont à
jour. Nous avons demandé à la commission scolaire de changer de méthode dans un
but de transparence, mais ce ne sera pas encore pour l’an prochain. Nous
continuerons le dialogue avec les Ressources humaines pour améliorer le système.
L’ASSOCIATION DES FEMMES DIPLÔMÉES DES UNIVERSITÉS DE LA RIVE-SUD
Vous invite à son Tour des jardins :
Le dimanche 31 juillet 2011, de 13 heures à 16 h 30
Pour la visite de cinq jardins, quatre à Saint-Lambert et un à Greenfield Park.
Des rafraîchissements seront disponibles au jardin de Greenfield Park, entre 15
heures et 16 h 30
L’événement aura lieu beau temps mauvais temps, les billets sont à 7 $,
communiquez avec Karen Young au 450-671-2484 pour obtenir des billets ou pour
plus d’informations.
Livres – livres - livres – L’Association des femmes diplômées des universités de la
Rive-Sud accepte présentement les dons de livres pour sa collecte de fonds du 10 au
13 août. Les profits de la 37e vente de livres annuelle procurent des bourses pour les
finissants du cégep et les étudiants à l’université. Pour faire un don, téléphonez au
450-671-2484 ou au 450-672-1050.
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ASSURANCE INVALIDITÉ LONGUE DURÉE
Nous rappelons aux enseignants qui sont à deux ans de leur retraite qu’ils peuvent
annuler leur couverture d’invalidité de longue durée.
N’oubliez pas de visiter notre site www.rtu-ser@rtu-ser.ca ; vous ne savez jamais ce
que vous y trouverez!
Profitez de vos vacances, je vous retrouverai avec plaisir à l’automne,
SITE INTERNET
N’oubliez pas d’aller visiter le site - www.rtu-ser.ca
Steven Le Sueur
Président
Syndicat de l’enseignement de Riverside
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