T ER

nov. 2013

R U- S

No.368

MOVEMBER

Infolettre

MOVEMBER
C’est la période de l’année où on voit pousser les moustaches! Cette année, je participe
officiellement sur le site de Movember. Si vous voulez faire un don pour une bonne cause, allez
à mon url : MoBro.co/Slesueurrtu. J’ai rejoint le réseau de l’APEQ avec Ray Venables, de
Eastern Shores et Nick Ross, de New Frontiers. Allez, voyons si nous sommes en mesure de
suivre les autres syndicats locaux!
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CONGRÈS

ÉLECTION PARTIELLE À L’APEQ
Il y aura une élection partielle cette année pour deux postes au conseil exécutif de l’APEQ, celui
de trésorier et une place pour un membre. Je voudrais encourager les membres SER de
soutenir Nick Ross au poste de trésorier. Nick serait un excellent ajout à l'exécutif. Il a été
président de CVTA pour les 2 dernières années, a été membre du conseil d'administration, et
a contribué à nos réunions d'exécutif de l'APEQ en tant qu'observateur.
CONGRÈS
Cette année, l’APEQ a invité Greg Forges Siegman comme conférencier au Palais des Congrès,
le 21 novembre 2013, à 20 heures. M. Siegman, un ancien éducateur, a été chercheur invité
pour divers programmes et écoles, dans plusieurs pays. Son livre, The Silhouette Man, a été le
livre de l’année dans la catégorie Relations multiculturelles pour NSDL en 2007. Comme
toujours, cette conférence sera un moment fort du congrès.
Nous espérons que de nombreux membres du SER y participeront; les billets et le programme
devraient déjà être disponibles dans vos écoles.
Pour les nouveaux enseignants et enseignantes : appel à tous les NOUVEAUX membres du
personnel enseignant! Vous êtes invités à un accueil le jeudi 21 novembre, de 18 h 30 à
19 h 45, à la salle 513A, durant le Congrès. Venez rencontrer les présidents des syndicats
locaux et notre président de l’APEQ,
M. Richard Goldfinch.
Soirée de l’APEQ : venez à notre soirée annuelle, cette fois sous le thème du « rock au fil du
temps », tout de suite après la conférence.

DÉMONSTRA
TION DE
L’APEQ

N’oubliez pas de demander vos billets pour les consommations aux membres de l’exécutif du
SER! À bientôt!
DÉMONSTRATION DE L’APEQ - DU PROJET DE LOI 60 (Charte des Valeurs)
Il y aura une manifestation tenue le vendredi 22 Novembre à 11h45 (Pendant le congrès) au
Palais des Congrès. S'il vous plaît venez en grand nombre!!
NÉGOCIATIONS 2015
L’APEQ a envoyé les consultations sur les demandes sectorielles et intersectorielles. Si ce
n’est déjà fait, hâtez-vous de les remplir, seul ou avec votre délégué et remettez-les lui ou faites-

ARGENT DES
STAGIAIRES

les parvenir directement à notre bureau. L’APEQ souhaite avoir une liste à partir de laquelle se
préparer à la prochaine ronde de négociations.
ARGENT DES STAGIAIRES
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Il y a eu quelques changements quant aux possibilités d’utilisation de l’argent des stagiaires
lors de la dernière ronde des négociations locales. (4-8.02)
« Les fonds alloués aux enseignants participants doivent contribuer à soutenir les efforts
fournis pour préparer le stagiaire à son entrée dans la profession, et s’assurer que les
enseignants participants reçoivent une compensation adéquate. » Les enseignants
participants auront accès au montant alloué pour les utilisations suivantes :
a) Temps libéré pour participer aux séances de formation offertes aux enseignants
participants par les universités.
b) Couts liés à du matériel pour le stagiaire
c) Couts de matériel pédagogique à l’usage de l’enseignant participant tant qu’il reste à
l’emploi de la commission scolaire. L’achat de ce type de matériel doit suivre la politique
d’achats de la commission scolaire. Si l’enseignant change d’école, le matériel le suit et
devient la propriété de la nouvelle école.
d) Temps libéré pour toute activité liée au rôle d’enseignant participant.
e) Jusqu’à deux jours de remplacement par année à condition que l’enseignant ait
participé aux séances appropriées offertes aux enseignants participants par les
universités.
LES ATELIERS
DES DÉLÉGUÉS

Si vous avez des questions quant à l’utilisation de cet argent, n’hésitez pas à communiquer
avec nous.
LES ATELIERS DES DÉLÉGUÉS
Les Ateliers ont eu lieu les 25 et 26 octobre derniers, au Château Bromont. Parmi les sujets
abordés, mentionnons la CSST et les blessures psychologiques, la consultation pour les
négociations 2015; le mentorat et la question des médias sociaux.
Ce fut une fin de semaine très productive. J’aimerais remercier Terri et Ramona qui se sont
occupé de l’achat des cadeaux, et Frank White pour l’organisation des activités visant à
renforcer l’esprit d’équipe, la soirée du vendredi. Et un merci tout particulier à Anne St-Pierre,
qui a travaillé très fort à l’organisation et à la réussite de l’évènement!
Rappel : les séminaires de McGill – regardez ça, il y a toujours quelque chose de nouveau à
apprendre.
Procès-verbaux des conseils d’administration et des comités pour les élèves qui ont des
besoins particuliers – continuez à nous les envoyer!
Vernissage - Enseignante de l’école St Charles - Lucie Nadeau - sculpteure et aquarelliste – le
22 novembre, 2013 de 19:00-21:00, 7900-A, boulevard Taschereau, bureau 105, Brossard.
Exposition vendredi, samedi et dimanche. Pour de plus amples renseignements, composez
450-550-5454.
www.rtu-ser.ca
Steven LeSueur
Président
Syndicat des enseignants de Riverside

