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L’as-tu lu?
Le journal du SEVM

Nous voici rendus à un moment de l’année où il est bon de prendre une
pause en compagnie des êtres chers qui nous entourent.
Nous vous souhaitons que ce temps d’arrêt soit énergisant
et rempli de bonheur.
À toutes et à tous, un très joyeux temps des fêtes!
De la part des membres du Conseil exécutif.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS? N’HÉSITEZ PAS À NOUS JOINDRE : WWW.SEVM.CA

Heures d’ouverture :
Téléphone : 450 799-2690

De 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Télécopieur : 450 799-2695

Luc Beauregard, président : poste 224
Chantal Provost, vice-présidente aux relations de travail : poste 223
Luc Allard, vice-président aux affaires professionnelles : poste 225

luc.beauregard@sevm.ca
chantal.provost@sevm.ca
luc.allard@sevm.ca

Karen Beaudoin, comptabilité : poste 221
Carole Côté, secrétaire : poste 222
Visitez notre site Internet au www.sevm.ca et notre page Facebook.

info@sevm.ca
carole.cote@sevm.ca

FERMETURE DU BUREAU
Veuillez noter que le bureau du Syndicat de l’enseignement Val-Maska sera fermé du
vendredi 22 décembre 2017 à compter de 11h30 au 5 janvier 2018 inclusivement.

**RAPPEL **FORMATIONS OFFERTES PAR VOTRE SYNDICAT**RAPPEL
SESSION DE PRÉPARATION À LA RETRAITE
La préparation à la retraite est une étape importante qu’il ne faut pas négliger!
Vous songez à prendre votre retraite d’ici le 31 décembre 2019. Il serait
probablement le temps de vous préparer. Pour ce faire, l’Association des retraitées
et retraités de l’enseignement du Québec (AREQ) tiendra une session de préparation
à la retraite à Saint-Hyacinthe les 2 et 3 février 2018.
La session débute le vendredi à 18 h et se termine le samedi à 16 h 30. Cette
formation s’adresse à celles et à ceux qui envisagent de prendre leur retraite ainsi
qu’à leur conjointe ou conjoint.
Pour une demande d’inscription, vous devez communiquer avec nous avant le lundi 18 janvier 2016 pour
cette session de formation soit par téléphone en composant le 450 799-2690 poste 222 ou par courriel à
l’adresse suivante: carole.cote@sevm.ca .
Dépêchez-vous puisque les places sont limitées.

CONGÉS DE MATERNITÉ, DE PATERNITÉ ET LES DROITS PARENTAUX
Il n’est jamais trop tôt pour s’informer!
Veuillez noter qu’il y aura une seule rencontre d’information sur les droits parentaux et
elle se tiendra le mardi 13 février 2018 à 16 h 30 à la salle Rosalie-Papineau située au 5250,
rue Gérard-Côté à Ste-Rosalie.
Vous devez confirmer votre présence en téléphonant au 450 799-2690 au poste 222 ou
par courriel à info@sevm.ca, et ce, avant le vendredi 9 février 2018 à 12h.
D’ici là, vous pouvez communiquer avec Chantal Provost au 450 799-2690 poste 223 pour toutes
questions concernant les droits parentaux.

TARIFICATION EN ASSURANCES SSQ
Tarification 2018

TABLEAU DES PRIMES APPLICABLES AU 1er JANVIER 2018
PAR PÉRIODE DE 14 JOURS
IND.
MONO.
FAM.
Maladie 1
37,01 $
55,11 $
91,30 $
Maladie 2
46,83 $
69,94 $
113,11 $
Maladie 3
59,08 $
88,36 $
140,47 $
Régime complémentaire 2
1,010 % du traitement
d’assurance salaire de longue durée obligatoire Régime « B »
**la taxe de 9% s’applique.

La grille des primes par 14 jours pour l’année 2018 se retrouve sur le site web du syndicat au
www.sevm.ca dans la section relation de travail, assurances.
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