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SOUPER DES NOUVEAUX ENSEIGNANTS
Le SER a organisé notre dîner annuel des nouveaux enseignants avec beaucoup de succès.
C'est toujours agréable de rencontrer nos nouveaux enseignants. Et comme d'habitude, un
gros merci à Ramona Romanuk et Terri Ann Pine.
ATELIER DES DÉLÉGUÉS
Nous avons eu notre atelier délégués le 19 - 20 Octobre avec des sujets tels que les médias
sociaux et l'enseignant; projet de loi 56 - La violence et l'intimidation et la CSST et l'assurance
salaire. C'était un week-end très instructif. Je tiens à remercier Frank White et Anne St Pierre
pour leur travail acharné pour faire de cet événement un succès.
VALEUR AJOUTÉE
Gardez un record de tous les heures supplémentaires que vous faites! Une liste sera bientôt
disponible avec toutes les activités de l'année dernière. Cette année, les fonds ont été
augmentés à 350.000 $
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CONGRÈS ANNUEL
Cette année l'APEQ a invité Josh Freed, conférencier d’honneur, au Palais des congrès le 22
novembre 2012 à 20:00. M. Freed est un cinéaste primé à Montréal, journaliste, auteur et
humoriste. Comme d'habitude nous sommes garanti d’avoir des moments intéressants. J'ai
hâte de voir de nombreux membres du SER assister. Les billets pour le congrès doivent déjà
être dans les écoles
SOCIAL de l’APEQ
Joignez-nous à un événement social cette année, qui se tient lors du congrès annuel des
enseignants immédiatement après le conférencier d'honneur. Le thème de cette année est
«Rocking à travers les décennies». Encore une fois, je tiens à voir de nombreux membres
assister à ce grand événement et ne pas oublier tous les prix de présence tirés tout au long de
la soirée.
CÉLÉBRATION DES NOUVEAUX ENSEIGNANTS
Appel à tous les nouveaux enseignants! Vous êtes invités à un événement pour les nouveaux
enseignants, jeudi le 22 octobre de18h30 à 19h45, dans la Salle 518A au congrès. Le
président de L'APEQ, Richard Goldfinch, sera la pour dire quelques mots. Les Présidents locaux
seront également présents.
LISTE DE RAPPEL
La liste de rappel était très longue, avec 134 enseignants. La bonne nouvelle est que les 134
ont trouvé une place, plusieurs recevant un « poste régulier à temps plein ».
Pour être inscrit sur cette liste, l’enseignante ou l’enseignant doit avoir eu deux contrats à
temps partiel sur une période de trois ans.
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S'il vous plaît trouver un courriel avec une pièce jointe indiqué SONDAGE concernant
notre
assurance fournie par l'Industrielle Alliance. S'il vous plaît remplir et retourner vos réponses à
nos bureaux par télécopieur au 450-465-8384 ou par courriel.
RAPPELS
S'il vous plaît n'oubliez pas d'envoyer vos procès-verbal de vos réunions du Conseil et les
réunion des besoins spéciaux au bureau du syndicat. Il est important dans le cas où il ya un
suivi à faire. De plus, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler.
Nous aimerions vous rappeler que si vous avez déménagé dans l'année écoulée, s'il vous plaît
aviser le bureau de votre nouvelle adresse.
C'est aussi l'époque de l'année MOVEMBER! S'il vous plaît nous aider à sensibiliser le cancer.

Et ne négligez pas notre site: www.rtu-ser.ca
Steven LeSueur
Président
Syndicat des enseignants de Riverside

