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LE MELS ÉCHOUE!!!
Le MELS et la ministre Beauchamps échouent!!! Après examen de tous les bulletins reçus,
force est de constater que le MELS échoue aux trois compétences avec des notes de 29 % 30 % - 30 %!!! C’est un retour à la case départ pour notre ministère de l’Éducation. Le
bulletin doit être retravaillé et il faut des ressources pour les élèves qui ont des besoins
particuliers! L’APEQ, en collaboration avec les sections locales et plusieurs syndicats
francophones, a remis son bulletin à la ministre le matin du 26 avril. La chaîne CTV était
présente et le lien a été envoyé à tous les membres!
RASSEMBLEMENT À QUÉBEC
Le samedi 14 mai, tous les syndicats d’enseignants ainsi que des parents et de nombreux
autres groupes se rassembleront devant l’Assemblée nationale, à Québec, pour rappeler au
gouvernement que nous avons besoin de plus de ressources pour répondre aux besoins de
nos élèves!!! Notre autobus partira de l’école secondaire Heritage vers 8 h 30 pour y revenir
vers 18 heures. Venez soutenir nos efforts!
CONSEIL PROVINCIAL DE L’APEQ
La délégation du SER se compose des membres de l’exécutif et d’Assunta Zuccaro de l’école
Boucherville; nous assisterons aux rencontres des 5 et 6 mai à Pointe-Claire pour y servir les
intérêts du SER!
AGA DU SER
L’assemblée générale annuelle du SER se tiendra le 18 mai, à l’école secondaire Heritage, à
17 heures, tout de suite après la réunion du conseil d’administration. Tous les membres sont
les bienvenus, j’espère vous y voir en grand nombre!
ATELIER SUR LE DÉPART À LA RETRAITE
Pour ces heureux élus, Frank White donnera un autre atelier le 24 mai; pour plus
d’information, communiquez avec Frank au 450-465-2325.
BANQUET DU SER
Notre banquet se tiendra le 21 juin à l’endroit habituel, le Parcours du Cerf. De plus amples
informations suivront!!!
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FORMATIONS/RÉUNIONS PENDANT L’HEURE DU DÎNER
Notre convention collective stipule qu’aucune formation, quelle qu’elle soit, ne doit être
« offerte » pendant l’heure du dîner. La journée de travail est suffisamment longue comme ça.
Si on vous demande d’assister à une séance sur l’heure du dîner, communiquez avec notre
bureau.
GARDER UN BRAS DE DISTANCE
De récents événements m’incitent à rappeler aux enseignants de tenir compte de la bulle
personnelle de leurs élèves. Certains gestionnaires ne soutiennent pas leurs enseignants
devant les plaintes des élèves. Alors soyez très prudents autour de vos étudiants!
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