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ELÉCTIONS POUR LE PRÉSIDENT DU SYNDICAT DES
ENSEIGNANTS DE RIVERSIDE!
SCRUTIN LE 20 MAI 2014
COMITÉ EXÉCUTIF POUR L’ANNÉE 2014-2015
Président des assemblées
Trésorière
Représentant du primaire
Représentant du secondaire

ASSEMBLÉE
ANNUELLE
GÉNÉRALE
C. DE P.

Anthony Mcguinness
Christina Croce
Laurent Boulanger
Sylvia Hancheruk Dawson
Terri Ann Pine
Ramona Romanuk

École St John’s
École St Lambert
École Courtland Park
École St Mary’s
École Heritage
École St John’s

AGA du SER
L’assemblée générale annuelle du SER se tiendra le 14 mai 2014 à l’École secondaire
Heritage, dès 17 heures. Tous les membres en règle sont les bienvenus. J’espère que vous y
serez tous!
C. de P.
Cette année encore, nous avons utilisé pratiquement tout notre budget, bravo! Assurez-vous
de faire parvenir vos dépenses dès que possible ou de prévenir si vous n’avez PAS assisté à la
conférence ou à l’atelier tel que prévu. Prenez soin de prévenir Debora Granby afin que l’argent
ainsi libéré puisse être affecté à des demandes de dernière minute. L’allocation pour l’an
prochain sera du même montant, soit 1 200 $. Veuillez lire les modalités d’utilisation sur notre
site web et sur le portail; le comité les suivra de près l’an prochain.
CONSULTATION

CONSULTATION

Merci d’avoir participé à la deuxième ronde de consultation. Tous vos commentaires ont été
compilés et envoyés à l’APEQ. Un merci tout particulier aux délégués qui ont travaillé très fort à
la compilation de toute cette information pertinente.
BANQUET DU SER

BANQUET DU
SER

Notre banquet aura lieu le 25 juin 2014, à 18 h 30, à notre endroit habituel, soit Le Parcours
du Cerf, à Longueuil. C’est à ce moment que nous rendons hommages à nos collègues qui
prennent leur retraite et à tous ceux qui participent au Syndicat.
Afin de nous permettre de mettre nos dossiers à jour et d’envoyer les invitations, nous vous
demandons de bien vouloir communiquer à notre secrétaire, d’ici le 26 mai, les noms des
personnes qui occupent les postes suivants : président ou présidente du conseil d’école,
président ou présidente du comité pour les élèves qui ont des besoins particuliers,
représentant ou représentante au conseil d’établissement de votre école. Une lettre vous a

été envoyée, vous pouvez téléphoner à notre bureau ou communiquer les informations par
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télécopieur.
CLASSES
MULTINIVEAUX
ARGENT POUR
LES
STAGIAIRES

CLASSES MULTINIVEAUX
N’oubliez pas de dépenser l’argent de votre budget! Cette année, le montant de 525 $ est allé
directement aux écoles, il n’y a donc pas de date butoir à respecter.
ARGENT POUR LES STAGIAIRES
Je vous rappelle que vous pouvez utiliser l’argent du programme de stagiaires pour prendre
deux journées de congé pour votre propre tranquillité d’esprit. Il s’agit d’une nouvelle clause de
notre convention collective.
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ATELIER SUR LE DÉPART À LA RETRAITE
Frank White offrira un atelier sur le départ à la retraite le 29 mai 2014; la séance
d’information s’adresse aux enseignants qui prévoient prendre leur retraite d’ici les cinq
prochaines années. Veuillez confirmer votre présence auprès de notre bureau.
VALEUR AJOUTÉE
J’espère que tout le monde a gardé traces de ses activités parascolaires. La date limite pour
le rapport de votre gestionnaire est le 2 juin 2014 et le tout devrait vous être payé d’ici le 18
juin.
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

