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AGA du SER

Les membres du comité exécutif de Riverside pour 2013-2014 sont :
Président
Président d’assemblée
Trésorier
2 Représentants du primaire
2 Représentants du secondaire
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LA RETRAITE
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NOMBRE
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PAR CLASSE
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AGA du SER
L’assemblée générale annuelle du SER se tiendra le 22 mai, à l’École secondaire Heritage, à
compter de 17 heures. Tous les membres sont les bienvenus. J’espère vous y rencontrer!
COMITÉ DE PERFECTIONNEMENT
Après avoir terminé la balance comptable du mois de mars, nous constatons qu’il reste un peu
d’argent disponible. Si vous êtes intéressé par une formation, faites-en la demande. L’argent
sera distribué selon le principe du premier arrivé, premier servi.
ATELIER SUR LE DÉPART À LA RETRAITE
Un atelier local sur le départ à la retraite sera donné en anglais, le 30 mai, à 16 h 30, à l’École
secondaire Heritage, salle C-246. Il s’agit d’une modification à une annonce précédente.
Un atelier en français se tiendra le 4 juin, à 16 h 30, au bureau du SER. Pour plus
d’information, communiquez directement avec Frank White, au 450-465-2523.
VALEUR AJOUTÉE
J’espère que tout le monde a noté son temps consacré à des activités parascolaires.
L’administration a envoyé des formulaires à cet effet dans les écoles. La date limite pour
soumettre votre rapport est le 14 juin et tout devrait être payé pour le 20 juin.
CLASSES MULTINIVEAUX
L’échéance pour soumettre une demande de remboursement est le 30 mai; assurez-vous de
tout dépenser votre budget et d’envoyer vos factures.
NOMBRE D’ÉLÈVES PAR CLASSE POUR 2013-2104
Les seuls changements à s’appliquer l’an prochain sont les suivants :
1 secondaire
2 secondaire
re

e

ENSEIGNANTS
EXCÉ
DENTAIRES

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

Moyenne
26
27

Maximum
28
29

ENSEIGNANTS EXCÉDENTAIRES
Le 1 juin est la date limite pour que la commission scolaire avise les enseignants et
enseignantes de leur situation. La commission scolaire y travaille présentement et je devrais
avoir des nouvelles la semaine prochaine.
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BANQUET DU
SER

FORMATION
OU RÉUNION
PENDANT
L’HEURE DU
DINER

BANQUET DU SER
Notre banquet se tiendra le 26 juin, à l’endroit habituel, soit au Parcours du Cerf, à Longueuil.
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Des informations suivront.
FORMATION OU RÉUNION PENDANT L’HEURE DU DINER
Suivant notre convention collective, aucune séance de formation ne devrait être « offerte »
durant l’heure du diner. Il en va de même des réunions, qui ne devraient pas avoir lieu à ce
moment. Notre journée de travail est suffisamment longue sans en ajouter. L’administration
tient compte des présences aux réunions. Si on vous demande d’assister à une réunion
pendant votre heure de diner, communiquez avec notre bureau.
Et n’oubliez pas de consulter le www.rtu-ser.ca
VOUS NE SAVEZ JAMAIS CE QUE VOUS POURRIEZ Y APPRENDRE!

Steven LeSueur
Président
Syndicat des enseignants de Riverside

