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◊ Étudier, défendre et développer les intérêts économiques professionnels et sociaux des membres.
◊ Promouvoir la recherche et l’innovation en éducation

RAPPORT D’ÉTAPE
Les rapports d’étape sont à remettre et le dossier de la tâche éducative devrait être terminé. Pour toute
question, voyez votre délégué ou appelez notre bureau.
SOUPER POUR LES NOUVEAUX ENSEIGNANTS
Cette année encore, nous avons profité d’une belle participation, dont Richard Goldfinch, président de
l’APEQ, et Julie Montpetit, responsable du dossier des nouveaux enseignants au sein du personnel de
l’APEQ. La soirée a été remplie de discussions sur divers sujets syndicaux. Des remerciements sont dus à
Anne St-Pierre et Terri Ann Pine!
LES ATELIERS DES DÉLÉGUÉS
Les Ateliers se tiendront les 24 et 25 octobre prochain.
À l’horaire :
Conseils d’établissement
Mobilisation
Syndicalisme
Négociations
Nous espérons voir tous les délégués et leurs suppléants pour ces deux journées très productives.
Quelques écoles n’ont toujours pas de délégué; en cette période de négociations, il est important que
chacun soit informé et puisse appuyer les négociations.
CONGÉS SPÉCIAUX
Il semble y avoir encore des questions au sujet des congés spéciaux. Nous avons huit (8) congés spéciaux,
parmi lesquels cinq (5) peuvent être utilisés pour des rendez-vous médicaux qui ne peuvent être pris à
l’extérieur des heures de travail. Si vous avez besoin d’aide à ce sujet, communiquez avec votre délégué ou
notre bureau.
VALEUR AJOUTÉE
Dernière année pour la valeur ajoutée. La poursuite de ce programme, qui a d’abord été donné par le
CPNCA, fera partie de nos demandes durant les négociations. Assurez-vous de garder une trace de
toutes vos activités parascolaires, pour faciliter les choses quand viendra le temps de soumettre votre
dossier.

AESOPS
Un mot pour vous rappeler de faire une mise à jour de vos cinq suppléants préférés. Par ailleurs, et afin
d’aider les suppléants, indiquez vos périodes d’enseignement lorsque vous enregistrez votre absence.
MENTORAT
Notre programme de mentorat se poursuit cette année et comme l’an dernier, tout le programme se fait
sur une base bénévole, tant pour les mentors que pour les mentorés.
C. de P.
Les formulaires et les modalités à suivre sont disponibles sur le site internet et sur le portail. Assurezvous de consulter les modalités avant de vous inscrire à un atelier ou une conférence.
ABSENCES
Souvenez-vous que nous suivons les clauses de la convention collective pour laquelle : « Une journée
équivaut à une journée », ni plus, ni moins. La clause 6-7.04 stipule que : « La commission déduit 1/200
par jour de travail (lire 1/400 par demi-journée de travail et lire 1/1 000 pour toute période de temps
de 45 à 60 minutes) du traitement annuel applicable. »
SÉMINAIRES DE L’UNIVERSITÉ McGILL
McGill offre des formations pour quiconque est intéressé à se perfectionner. Faites votre demande
auprès du C. de P.!
Finalement, n’oubliez pas d’aller jeter un coup d’œil au site internet : qui sait ce que vous pourriez y
apprendre!
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