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

JOURNÉE DE GRÈVE
Un courriel a été envoyé à tout le personnel enseignant au sujet de la journée de grève du 28 octobre
2015. Assurez-vous de consulter la météo afin d’être vêtus en conséquence et j’espère voir tous nos
membres venir appuyer nos négociateurs! Pour toute question, adressez-vous à votre délégué ou
déléguée.
NÉGOCIATIONS
Comme tout le monde a pu le lire dans les médias, il y a eu du mouvement du côté des négociations! Cela
signifie que nos moyens de pression et mandats de grève ont aidé à redémarrer les choses à la table des
négos. Nous nous rapprochons, mais il y a encore beaucoup à faire. Nous ne reculerons pas avant d’avoir
un règlement raisonnable!
COMMUNICATIONS AUX PARENTS
J’aimerais remercier tout le personnel enseignant d’avoir appuyé notre action en remettant la
Communication aux parents, le 22 octobre. Nous devons être solidaires et appuyer notre plan provincial.
SOUPER POUR LES NOUVEAUX ENSEIGNANTS
Cette année encore, nous avons eu un formidable taux de participation, incluant la présence de Richard
Goldfinch, président de l’APEQ. D’intéressantes discussions sur divers sujets d’ordre syndical ont
parsemé la soirée. Des remerciements sont dûs à Anne St-Pierre, Adam Velin et Terri Ann Pine!
ATELIERS DES DÉLÉGUÉES ET DÉLÉGUÉS
Les Ateliers annuels se tiendront les 23 et 24 octobre. Au programme : Le manuel du délégué; La
mobilisation et les médias sociaux. Nous avons bien hâte de voir tous les délégués et leurs suppléants
pour deux journées très productives. Il est important de se garder informés afin d’appuyer nos
négociations.

CONGÉS SPÉCIAUX
Il semble y avoir encore des problèmes avec les congés spéciaux. Nous avons huit jours de congés
spéciaux, dont cinq qui peuvent servir pour des rendez-vous médicaux impossibles à prendre en dehors
des heures de travail. Si vous avez besoin d’aide sur cette question, parlez à votre déléguée ou délégué ou
téléphonez à notre bureau.
AESOPS
Juste un mot pour vous rappeler de mettre à jour vos cinq suppléantes ou suppléants préférés. Il semble
y avoir un problème avec une application pour téléphones intelligents, nous en discuterons avec la
commission scolaire. De plus, pour aider vos suppléants, assurez-vous d’inclure vos heures
d’enseignement en notant votre absence.
C. de P.
Tous les formulaires ainsi que les directives sont disponibles sur notre site web et sur le portail. Veuillez
consulter les directives avant de vous inscrire à un atelier ou à une conférence. Rappelez-vous que pour le
moment, vous devriez participer pleinement à tout perfectionnement professionnel que vous choisissez,
mais qu’une participation passive est requise pour tout perfectionnement imposé par la commission
scolaire ou l’école. Merci encore d’appuyer le plan provincial et nos négociateurs.
Rappel : surveillez notre site web, impossible de savoir ce que vous y trouverez!

Steven LeSueur
Président, Syndicat des enseignants de Riverside
www.rtu-ser.ca

