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C’est bientôt la fin!
J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier tout le monde de leur appui permanent, tant
au Syndicat de l’enseignement de Riverside qu’à l’APEQ.
J’aimerais aussi féliciter Michel Gagnon pour tout son travail syndical au fil des ans et pour une
solide campagne électorale.
COMITÉ
EXÉCUTIF

NOTRE EXÉCUTIF
Je souhaite la bienvenue à un nouveau membre au sein du comité exécutif : Christina Croce, de
l’école St Lambert Elementary, qui est notre nouvelle trésorière. Par ailleurs, bon retour à
notre président d’assemblée, Anthony McGuinness; à nos représentants du primaire, Sylvia
Hancheruk-Dawson et Laurent Boulanger ainsi qu’à nos représentantes du secondaire, Terri
Ann Pine et Romana Romanuk.
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PERSONNEL ENSEIGNANT EXCÉDENTAIRE
Pour la première fois depuis des décennies, un membre du personnel enseignant n’est pas
réengagé à cause d’un excédent et sera inscrit sur la liste de rappel. Cette situation est
attribuable à la baisse d’inscriptions.
LISTE DE RAPPEL
La commission scolaire fera les appels pour offrir des contrats le 19 aout 2014, à partir de
8 h 30. Assurez-vous que la commission scolaire a toutes vos coordonnées et que vous êtes
disponibles pour prendre vos appels. Le SER continuera de demander plus de transparence
sur cette question. La liste de rappel fait constamment l’objet de discussions avec la
commission scolaire.
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INVALIDITÉ
LONGUE-DURÉE

INVALIDITÉ LONGUE-DURÉE

Cette année, un crédit vaut 7,89 $ et le montant correspondant à votre nombre de crédits
sera joint à la prochaine paie. N’hésitez pas à vous impliquer, il y a aussi des journées
compensatoires pour tout le travail que vous faites en plus.

Juste un mot pour vous rappeler que si vous êtes à deux ans de la retraite, vous pouvez
annuler votre assurance invalidité longue-durée.
C de P

C de P

Le montant de l’allocation restera le même l’an prochain, soit 1 200 $. Lorsque vous faites
une demande pour des fonds du C de P, il peut être utile de relire les règles de fonctionnement,
que vous trouverez en ligne au www.rtu-ser.ca. Le comité s’est donné comme mandat d’être
plus vigilant à l’application des règles afin de permettre au plus grand nombre de profiter des
formations offertes.

Profitez d’un repos bien mérité cet été, et on se revoit au mois d’aout!
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Merci tout particulier à Frank White et Anne St Pierre qui sont toujours disponibles quand
vous ou moi en avons besoin!
Finalement, allez voir notre site web: rtu-ser.ca C’est fou ce que vous pouvez y trouver!
Steven LeSueur
Président
Syndicat des enseignants de Riverside

