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L’as-tu lu?
Le journal du SEVM

DES VACANCES…BIEN MÉRITÉES!
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Déjà la fin qui approche. Pour certaines et certains d’entre
vous, ce sera le dernier au revoir à un métier qui, au fil des
ans, malgré les changements importants vous a comblé.
Pour d’autres, ce n’est qu’une pause pour faire le plein
d’énergie et revenir ragaillardie pour une nouvelle année.
Nous vous souhaitons une bonne fin d’année et espérons
vous revoir en forme dès le mois d’août pour une nouvelle
année remplie de mobilisation et de solidarité syndicales.
Entre temps, profitez du doux temps de l’été pour
penser à vous et à vos proches. Vous le méritez
bien!
De toute l’équipe du Syndicat de l’enseignement
Val-Maska, nous vous souhaitons un bon été!
VOUS AVEZ DES QUESTIONS? N’HÉSITEZ PAS À NOUS JOINDRE : WWW.SEVM.CA

Heures d’ouverture :
Téléphone : 450 799-2690

Luc Beauregard, président : poste 224
Chantal Provost, vice-présidente aux relations de travail : poste 223
Luc Allard, vice-président aux affaires professionnelles : poste 225
Karen Beaudoin, comptabilité : poste 221
Carole Côté, secrétaire : poste 222
Visitez notre site Internet au www.sevm.ca et notre page Facebook.

De 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Télécopieur : 450 799-2695
luc.beauregard@sevm.ca
chantal.provost@sevm.ca
luc.allard@sevm.ca
info@sevm.ca
carole.cote@sevm.ca

RENCONTRE D’INFORMATION SUR L’ASSURANCE EMPLOI
Cette année encore, nous ferons une rencontre d’information sur l’assurance emploi pour les
enseignantes et enseignants à statut précaire. En plus de discuter des procédures pour faire
une demande, nous parlerons des possibilités de contestation si jamais votre dossier est refusé
ou si vous êtes contraint de rembourser ce que vous avez reçu comme prestation.
La formation sera donnée par des représentants du Mouvement Action Chômage (MAC). Ils
sont spécialisés dans ce type de dossier.
Le tout aura lieu à la salle Rosalie-Papineau
au 5250 rue Gérard-Côté à St-Hyacinthe
le mercredi 21 juin 2017 à 16h30.
Vous devez vous inscrire en téléphonant au 450 799-2690 au poste 222 avant le vendredi 16
juin 2017 à 16h et nous confirmer si vous désirez souper avec nous suite à la rencontre de
formation.
ASSURANCES COLLECTIVES SSQ
Les enseignantes et les enseignants des commissions scolaires
terminant leur contrat au cours des mois de mai, juin, juillet et
aout voient leur protection maintenue jusqu’au 31 aout 2017.
AMÉLIORER VOTRE PROGRAMME EN FP!
La FSE a conçu un formulaire pour donner vos commentaires sur votre
programme en formation professionnelle. Il permettra à votre équipe de faire
connaître votre opinion sur le contenu du programme, mais aussi sur la
réalité de votre milieu, des inscriptions, des listes d’attente, des relations
avec les entreprises, des besoins en temps, en équipement et en locaux, etc. Les informations
serviront à défendre votre point de vue à plusieurs niveaux, dont auprès du ministère de
l’Éducation.
Le questionnaire est disponible en ligne ici : fse.lacsq.org/fp

ÉLECTION AU CONSEIL EXÉCUTIF DU SEVM
Lors de la dernière rencontre de l’Assemblée générale du syndicat, il y a eu des élections. Il y
avait deux (2) postes de conseillère ou conseiller ainsi qu’un poste de vice-présidence.
Voici la composition du Conseil exécutif du Syndicat de l’enseignement Val-Maska pour la
prochaine année scolaire :
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Président : Luc Beauregard – en poste;
Vice-présidente aux relations du travail : Chantal Provost – en poste;
Vice-président aux affaires professionnelles : Luc Allard – réélu;
Secrétaire-trésorier : Marc-Éric Plante, EPSH – en poste;
Conseillère : Gladie Girard Henri-Bachand – en poste;
Conseillère : Sophie Lamontagne, St-Thomas d’Aquin – réélue;
Conseiller : Marcel Cyr, Polyvalente Robert-Ouimet – réélu;
Conseillère : Manon Lavoie, Des Passereaux – en poste;
Conseillère : Nathalie Jacques, Sainte-Rosalie – en poste.
FERMETURE DU BUREAU
Notre bureau sera fermé du mercredi 5 juillet 2017 à 11h30 au mercredi 16 aout 2017
inclusivement. Pour toutes urgences, veuillez envoyer un courriel et nous tenterons de vous
répondre dans les plus brefs délais :
luc.beauregard@sevm.ca (application de la convention collective, griefs, négociations);
chantal.provost@sevm.ca (application de la convention collective, droits parentaux, santé et
sécurité au travail, dossier EHDAA);
luc.allard@sevm.ca (dossiers pédagogiques, retraite, dossiers EHDAA, régime pédagogique, Loi
sur l’instruction publique).
Vous trouverez plusieurs informations à vos questions en visitant notre site Internet au
www.sevm.ca .
PLANIFICATION CONGÉ DE MATERNITÉ, PATERNITÉ OU PARENTAL
Si vous prévoyez débuter un congé de maternité, de paternité ou parental à la rentrée scolaire
2017-2018 et que vous voulez avoir des informations sur ces différents congés, vous pouvez
communiquer avec Chantal Provost au 450-799-2690 poste 223. Il est aussi possible de
demander une rencontre pour vous guider dans les différentes lettres à remettre à la
commission scolaire, car il y a des délais dans la convention collective à respecter.
Vous déménagez cet été?
Veuillez nous aviser de tout changement d’adresse ou de numéro de téléphone afin
que nous puissions facilement vous joindre.
Vous pouvez le faire par téléphone au (450) 799-2690 poste 221 ou à info@sevm.ca.

Visitez notre page Facebook et notre site Internet au www.sevm.ca
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