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FIN DE L’ANNÉE
L’année scolaire se terminera très bientôt, alors je tiens à remercier chacun d’entre vous de
votre travail et votre dévouement sans failles. Profitez bien de l’été!
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COMITÉ EXÉCUTIF DU SER
J’aimerais remercier Adam Velin de sa loyauté et de son dévouement envers le SER et lui
souhaiter de belles découvertes au Japon, l’an prochain! Bonne chance et beaucoup de plaisir
dans cette nouvelle expérience. Dans le même élan, je souhaite la bienvenue à Ramona
Romanuk, de l’école secondaire St John, qui se joindra au comité exécutif en tant que
représentante du secondaire. Pour compléter le prochain comité exécutif, Tony McGuinness
est le nouveau président d’assemblée, Laurent Boulanger et Sylvia Hancheruk Dawson sont
nos deux représentants du primaire et Michel Gagnon est trésorier. Terri Ann Pine, notre
autre représentante du secondaire, sera en congé de maternité dès septembre, mais veut
quand même continuer à contribuer au SER pendant son congé; nous te souhaitons bien du
bonheur avec ton bébé!
ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTES EXCÉDENTAIRES
Il y a eu cette année moins de personnel excédentaire que par les années passées. Tout le
monde a reçu une affectation, il n’y a personne non-embauché, ni mis en disponibilité. Il a
même été possible d’accorder plus de mutations volontaires.
CONTENIR UN ÉLÈVE
Devrions-nous ou ne devrions-nous pas? Voilà la question.
Cette année encore, le SER vous conseille de ne pas toucher ni tenter de contenir vos élèves. À
cause des actions de la commission scolaire, si vous n’êtes pas formé à contenir un élève, NE
LE FAITES PAS!
LISTE DE RAPPEL
La commission scolaire offrira des contrats le 14 aout 2012, de la façon habituelle, c’est-àdire par téléphone, alors assurez-vous qu’elle ait tous les numéros pour vous joindre ce jour-là.
Nous avons demandé plus de transparence à ce sujet, en vain. C’est à suivre.
VALEUR AJOUTÉE
C’était la première année de la Valeur ajoutée et comme pour toute nouvelle mesure, il y
toujours quelques problèmes de départ. Il y a eu cette année environ 57 000 $ à distribuer
aux enseignantes et enseignants impliqués dans des activités parascolaires. Chaque crédit
avait une valeur de 3,23 $, et le tout devrait paraitre sur votre prochaine paie. À l’automne,
nous donnerons de meilleures consignes, ainsi que la liste des activités de cette année. Le
montant d’argent sera plus important l’an prochain, alors continuez votre bon travail et
n’oubliez pas que la Valeur ajoutée est en sus de la compensation déjà présente dans notre
entente locale.
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NÉGOCIATIONS LOCALES
Les négociations locales sont en cours et nous espérons arriver à une entente d’ici la fin juin
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ou en début d’année prochaine. Cela signifie qu’il y aura une assemblée générale
l’entente. Le point qui achoppe est l’argent des stagiaires, que nous espérons résoudre à
l’amiable.
ASSURANCE INVALIDITÉ DE LONGUE DURÉE
Nous vous rappelons que si vous prenez votre retraite d’ici deux ans, vous pouvez dès lors
annuler la couverture pour l’invalidité longue durée.
LE CLUB DES FEMMES DE LA RIVE-SUD
Le club vous invite à joindre la 2 Tournée annuelle des jardins, le dimanche 18 juillet 2012, de
13 heures à 17 heures. La visite couvre six jardins, trois à Saint-Lambert et trois à Brossard,
et a lieu beau temps, mauvais temps. Des rafraichissements et délices maison seront servis
par les hôtes. Les billets sont en vente à 7 $, communiquez avec Karen, au 450-671-2484.
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En terminant, je tiens à remercier Anne St-Pierre, qui fait de moi un homme organisé et
ponctuel, et Frank White, qui est toujours disponible pour m’aider à préparer toutes les
réunions. Vous m’êtes tous deux indispensables!
Merci et passez un merveilleux été!
N’oubliez pas d’aller faire un tour sur notre site, on ne sait jamais ce que vous pourriez y
apprendre!
!
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