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J’espère que tout le monde tient le coup alors que nous entreprenons le dernier droit!
COMITÉ EXÉCUTIF DU SER 2012-2013
COMITÉ
EXÉCUTIF DU
SER 20122013

J’aimerais remercier Adam Velin pour toutes ses années d’implication dans notre syndicat. Adam
enseignera au Japon l’an prochain! Nous te souhaitons bonne chance et avons hâte que tu nous
racontes tes aventures.
Je félicite les nouveaux membres du comité exécutif, tous élus par acclamation.
Président d’assemblée
Trésorier
Représentants du primaire
Représentants du secondaire

AGA-SER

Anthony McGuinness
Michel Gagnon
Laurent Boulanger
Sylvia Hancheruk Dawson
Terri Ann Pine
Ramona Romanuk

AGA-SER
L’Assemblée générale annuelle du SER se tiendra le 16 mai prochain, à l’École secondaire
Heritage, à 17 heures, après la réunion du conseil d’administration. Tous les membres sont les
bienvenus, j’espère vous y voir!
C. de P.

C. DE P.

J’ENSEIGNE, JE
PRÉARE
L’AVENIR

Encore une fois, nous avons épuisé toutes nos finances, félicitations! Continuez de participer aux
séances de formation. Assurez-vous de déposer votre demande de paiement dès que possible, et
si vous n’êtes pas allé à la formation ou conférence, informez-en Rayna MacDonald, qu’elle puisse
libérer la somme pour une dernière demande cette année.
J’ENSEIGNE, JE PRÉPARE L’AVENIR
L’APEQ, en collaboration avec d’autres partenaires, est fière d’annoncer le lancement d’une
campagne de valorisation de la profession enseignante.
Cette campagne souhaite mettre de l’avant la passion, la compétence et le dévouement que
démontrent quotidiennement les enseignantes et enseignants. Vous en avez peut-être déjà
entendu des extraits à la radio.
Parallèlement, nous vous proposons de contribuer aux activités sur Internet pour rendre
hommage au travail des enseignantes et enseignants. Que vous soyez enseignant, élève, parent ou
autre, vous êtes invité à partager des évènements positifs qui se sont produits au cours de votre
scolarité, et qui ont fait une différence dans votre vie. Certains de ces messages serviront lors
d’une campagne télévisée à l’automne, alors nous aimerions vous entendre!
www.myteachermypride.com
www.facebook.com/QPATAPEQ
www.twitter.com/QPATEPEQ

PERSONNEL
ENSEIGNANT
EXCÉDENTAIRE

PERSONNEL ENSEIGNANT EXCÉDENTAIRE
Bonne nouvelle – Tous les enseignantes et enseignants ont été replacés. Cette année encore, il y
avait cinq enseignants du secondaire et dix du primaire à placer.
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BANQUET DU SER
Notre banquet se tiendra le 27 juin, à 18 h 30, à l’endroit habituel soit le Parcours du Cerf, à
Longueuil. C’est à ce moment que nous soulignerons les départs à la retraite et le travail des gens
qui œuvrent au syndicat.
Afin de mettre à jour nos fichiers et envoyer des invitations, veuillez fournir, le nom du président du
conseil d'école et les représentants des enseignants de votre école à notre secrétaire, avant le 25
mai 2012.

NOMBRE
D’ÉLÈVES PAR
CLASSE 20122013

NOMBRE D’ÉLÈVES PAR CLASSE POUR 2012-2013
Niveau
Maternelle
1 année
2 année
3 année
4 année
5 année
6 année
1 secondaire
2 secondaire
re

e
e
e
e

e

re

e

Moyenne
18
20
22
24
24
24
24
28
28

Maximum
20
22
24
26
26
26
26
30
30

Voici le nouveau tableau du nombre d’élèves par classe; si on tient compte des pondérations, nous
devrions avoir de plus petites classes l’an prochain.

CLASSES
MULTINIVEAUX

CLASSES MULTI-NIVEAUX
La date limite pour une demande de remboursement est le 30 mai; assurez-vous de dépenser tout
votre montant et d’envoyer vos reçus.
JER’S VISION – L’initiative canadienne des jeunes pour la diversité

JER’S VISION

Ce groupe travaille dans le but d’éliminer l’intimidation, l’homophobie et toute autre forme de
discrimination dans les écoles. Ils peuvent envoyer quelqu’un à votre école, fournir du matériel et
nous aider à travailler ensemble pour un environnement sain pour tous.
Pour de plus amples informations, communiquez avec Julie Montpetit à l’APEQ ou Jeremy, à
info@jervision.org

ATELIER DE
RETRAITE

ATELIER DE RETRAITE
Un atelier sur la retraite tenue par le SER est prévue pour le 29 mai 2012 pour les enseignants
qui prévoient prendre leur retraite dans les 5 prochaine années. S'il vous plaît confirmer votre
présence si vous souhaitez y assister.
Enfin, ne négligez pas de consulter régulièrement notre site Internet, on ne sait jamais!

Steven LeSueur
Président
Syndicat des enseignants de Riverside
Steven Le Sueur – Président
Syndicate de l’enseignmant de Riverside

