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◊ Étudier, défendre et développer les intérêts économiques professionnels et sociaux des membres.
◊ Promouvoir la recherche et l’innovation en éducation
Nous sommes en novembre et Movember oblige, les hommes se laissent pousser la moustache pour
aider à changer l’image de la santé masculine. Cette année encore, je me suis joint à l’équipe de l’APEQ
composée de Nick Ross (AEC/CVTA), Ray Venables (AEES/ESTA) et Robert Fuchs (APEQ/QPAT) pour
sensibiliser les gens et recueillir des fonds. Alors si vous souhaitez encourager une bonne cause, allez sur
Mobro.co!Slesueurrtu.com
Merci de votre appui!
MANIFESTATION
Il y aura une manifestation contre l’austérité le 29 novembre 2014, de 13h à 15 heures. Démarrant au
square Dorchester, les manifestants se rendront au bureau du premier ministre, sur Mcgill College. Les
membres du SER et de l’APEQ se rencontrent au Centre Bell à midi trente. Membres du SER, assurezvous de venir me voir et apportez votre carte de membre.
CONGRÈS
Notre association provinciale a 150 ans cette année et pour célébrer, l’APEQ a invité Rick Hansen,
l’homme de la tournée mondiale Man in Motion, comme conférencier principal.
Après la conférence, vous êtes invités à la soirée de l’APEQ et comme par les années passées, les
membres du SER pourront se procurer des coupons pour une consommation gratuite auprès des
membres de l’exécutif du SER et de moi-même, sur présentation de leur carte de membre.
NÉGOCIATIONS ET ACTIONS
Nous avons déposé notre dossier le 30 octobre 2014. Nous attendons maintenant la réponse du
gouvernement. Pendant ce temps, l’APEQ organise une série d’actions qui ont été jugées appropriées par
les membres. Il nous faut soutenir nos négociateurs et indiquer au gouvernement que nous serons des
interlocuteurs sérieux quand viendra le temps de négocier!
De plus amples informations vous parviendront au sujet des actions.
ATELIERS DES DÉLÉGUÉES ET DÉLÉGUÉS
Les Ateliers annuels se sont tenus au Château Bromont les 24 et 25 octobre derniers. Parmi les sujets à
l’ordre du jour, mentionnons : les conseils d’établissement, la mobilisation et l’histoire du syndicalisme.
Nous avons également jeté un coup d’œil aux négociations. Il y a eu une bonne participation et le tout fut
donc très productif. Merci aux déléguées et délégués qui ont donné une partie de leur fin de semaine.
Bien entendu, pour que tout baigne dans l’huile, il a fallu le travail de quelques personnes qu’il me fait
plaisir de remercier ici : Terri et Ramona pour les cadeaux, Frank pour la soirée du vendredi et Anne pour
toute la fin de semaine! Excellent travail!
ARGENT POUR LE PROGRAMME DE STAGIAIRE
La nouvelle entente locale permet désormais de prendre deux (2) journées personnelles par année si
vous avez eu un stagiaire. On m’a demandé s’il était possible de prendre une seule journée et d’utiliser le

reste du montant pour l’achat de fournitures de classe. Malheureusement, cela ne fait pas partie de
notre Entente, laquelle prévoit deux journées ou l’argent pour acheter des fournitures. S’il y a une
demande, nous pourrons nous pencher là-dessus lors de la prochaine ronde de négociations avec notre
commission scolaire.
LA DESCRIPTION DE TÂCHE
Lors de notre dernier conseil d’administration, on a porté à mon attention le fait que dans certaines
écoles, des enseignants accomplissent des tâches autres que celles spécifiées dans leur description de
tâche. Par exemple : repeindre, nettoyer les planchers et faire de l’entretien ménager. Bien qu’une
certaine quantité soit acceptable, ces tâches devraient êtres accomplies par des employés syndiqués
dont c’est le travail. Assurez-vous de considérer les implications avant d’effectuer ce type de tâche.
VISITES DANS LES ÉCOLES
J’ai commencé ma tournée des écoles, communiquez avec le bureau du SER pour prendre rendez-vous. Il
me fera plaisir de visiter votre école et de répondre à toutes vos questions.
Rappel! Les McGill Seminars sont disponibles pour inscription. N’oubliez pas d’utiliser le financement du C.
de P.
Aux conseils d’école et comités des besoins particuliers, n’oubliez pas de faire parvenir vos procèsverbaux à notre bureau. Bien entendu, pensez à visiter notre site internet : www.rtu-ser.ca
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