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CONGRÈS
Cette année, l’APEQ a invité David Bouchard comme conférencier au
Palais des congrès de Montréal, le 25 novembre 2010, à 20 heures.
M. Bouchard parlera du rôle et de la responsabilité des éducateurs et
des parents dans le fait d’offrir aux enfants le cadeau de la lecture.
Cela promet d’être très intéressant et j’espère vous y voir en grand
nombre!!!
Les billets devraient maintenant avoir été livrés dans toutes nos écoles,
j’ai bien hâte de vous voir au congrès.
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ATELIERS DES DÉLÉGUÉES ET DÉLÉGUÉS
J’aimerais remercier Frank White pour son aide dans l’organisation de
nos Ateliers à Magog, au Manoir des Sables, ainsi que tous les
délégués qui y ont participé; merci également à Terri Ann Pine et à son
équipe pour la formidable soirée du vendredi.
Par ailleurs, nos ateliers ont soulevé plusieurs sujets intéressants dont
celui des écoles VERTES! Voici un site incontournable à ce sujet :
www.evb.csq.qc.net. Pour plus d’information, communiquez avec Sarah
Adair, à l’APEQ, au 514-694-9777 ou sans frais au 1-800-361-9870.
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RACHAT DE SERVICE
L’APEQ a émis un avis important sur le rachat d’années de service. Si
c’est une option qui vous intéresse, c’est maintenant le moment. Il
semble que les tarifs pourraient augmenter en janvier 2011.
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MANUEL POUR LES NOUVEAUX ENSEIGNANTES ET
ENSEIGNANTS
Lors du congrès de cette année, l’APEQ fera le lancement du nouveau
Manuel des nouveaux enseignantes et enseignants. L’événement aura
lieu le jeudi 25 novembre, de 16 à 18 heures, dans la salle 520-A, et il
paraît qu’il y aura quelques surprises!

FRAIS DE DÉPLACEMENT
• FRAIS DE

DÉPLACEMENT

Mauvaise nouvelle à la réunion d’octobre du conseil Page
des 2 of 3
commissaires : les frais de déplacement passent de 0,48 $ à
0,43 $ par km. Lorsque vous vous déplacez pour la commission
scolaire, n’oubliez pas de réclamer vos frais de déplacement.
(96.15).

• RAPPEL

RAPPEL
N’oubliez pas notre campagne Centraide! C’est une très belle
cause puisque l’organisme aide plusieurs personnes de notre
communauté.
De plus, notre commission scolaire offre des cours de premiers
soins. Communiquez avec Lorraine Bouchard, à la commission
scolaire. Il reste encore des places pour les ateliers et séminaires
de décembre 2010.
Au sujet des Distinguished Educators, communiquez avec Donna
Wilkinson, à l’Université McGill, au 514-398-6961.
J’aimerais vous rappeler de bien vouloir faire parvenir au syndicat
les procès-verbaux de vos réunions d’école et des comités
d’adaptation scolaire de vos écoles. N’oubliez pas de consulter
notre site www.rtu-ser.ca! Vous ne savez pas ce que vous
manquez!!!

• RAPPEL

RAPPEL
Tina Morrotti, notre consultante en math à la commission scolaire,
a partagé les réussites de nos élèves et je tiens à féliciter les
classes et le personnel enseignant de la CSR qui ont participé au
grand défi mathématique cette année!!!
Kaitlyn D., de l’école primaire St.Lambert, est la seule élève du
Québec à s’être classée parmi les 100 premières places!
La classe de 5e d’Anna Pamel (GPI) est arrivée au 22e rang, celle
d’Elizabeth Ramsahoye, de 5e année aussi (GPI) s’est classée 23e et
la 5e année de Christina Croce (St. Lambert elementary) s’est
classée 39e.
Riverside est la seule commission scolaire du Québec à s’être
classée parmi les 100 premières places!
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Laurie Bédard, professeur au St John's, se rendra en Tanzanie, en
Afrique pour escalader le mont Kilimanjaro en Mars, dans le cadre
d'une campagne de collecte de fonds pour CARE Canada. Tous les
fonds recueillis seront versés directement à CARE. CARE est dédié à
l'éducation des jeunes filles et les enfants, et les aider à être
autonomes. Pour plus d'informations ou faire un don, s'il vous plaît
communiquer avec Laurie à
laurie.bedard @ rsb.qc.ca.
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