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J’espère que vous vous êtes bien reposés durant la relâche! Nous entamons maintenant le
dernier droit.
RETRAITE
PROGRESSIVE

RETRAITE PROGRESSIVE
Les demandes pour profiter de la retraite progressive sont généralement déposées pour le 1
avril, date qui arrive à grands pas.
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RELEVÉ DE PAIE ÉLECTRONIQUE
Il y a eu un léger changement au sujet du relevé électronique. La commission scolaire
n’enverra plus de rappel cependant, le relevé est disponible le mardi. Par ailleurs, si vous
regardez notre site Internet sous l’onglet « Paie », vous trouverez toutes les dates des
périodes de paie et un lien pour vous aider à naviguer.
PAIEMENTS POUR CLASSES EN SURNOMBRE
La commission scolaire a versé les paiements; en cas de problème, il faut s’adresser à votre
administration ou à nos bureaux.
CONSEIL D’ÉCOLE – Est-ce que ça fonctionne bien?
Le conseil se réunit au moins une fois par mois.
L’ordre du jour devrait être dressé par le RESPONSABLE du comité, en consultation avec la
direction, et distribué au personnel concerné au moins vingt-quatre heures avant la réunion.
Nous recommandons aux enseignantes et enseignants membres du conseil de se rencontrer
pour discuter de l’ordre du jour avant la réunion.
N’ajoutez rien à l’ordre du jour pendant la réunion; planifiez une autre réunion pour discuter de
tout nouveau sujet.
N’hésitez pas à convoquer des invités qui puissent vous aider dans le processus décisionnel.
Une copie du procès-verbal devrait être remise à tous les membres du personnel. Il faudrait
également en faire parvenir une à la commission scolaire et au syndicat.
Comme aucun changement aux politiques de l’école ne peut se faire sans consultation
préalable, le conseil d’école doit se réunir chaque fois que des changements sont proposés.
UNE RÉUNION DU PERSONNEL ne constitue pas une consultation. Il faut une réunion du
conseil d’école.
La consultation doit se tenir au moins sept jours avant que des changements ne puissent être
apportés à une politique.
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Le calendrier scolaire de l’année 2012-2013 est en circulation pour consultation.
pouvez m’adresser vos commentaires et préoccupations ou les transmettre directement à
Denise Paulson, à la commission scolaire.
Et gardez un œil sur notre site, Frank contribue régulièrement à son amélioration.
Steven Le Sueur – Président
Syndicate de l’enseignmant de Riverside

