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C’EST PARTI!
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votre rentrée la soit tout autant!
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À pareille date l’année dernière, nous vous informions que la négociation locale débutait.
Aujourd’hui, nous vous annonçons qu’en octobre, nous vous présenterons l’entente qui a découlé de
cette négociation. Il ne reste que la partie concernant la formation professionnelle à négocier, ce sur
quoi nous travaillons présentement.
Aussi, nous serons visibles durant la campagne électorale en cours. Soyez à l’affut des actions qui
seront posées au cours des prochaines semaines, notamment en aimant la page Facebook du Syndicat
de l’enseignement Val-Maska.
Bonne année scolaire à toutes et à tous!
Au plaisir de vous rencontrer et d’échanger avec vous!
Patrick Théroux,
président
VOUS AVEZ DES QUESTIONS? N’HÉSITEZ PAS À NOUS JOINDRE : WWW.SEVM.CA

Heures d’ouverture :
Téléphone : 450 799-2690

Patrick Théroux, 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
patrick.theroux@sevm.ca
chantal.provost@sevm.ca
luc.allard@sevm.ca
info@sevm.ca
carole.cote@sevm.ca

CONVOCATIONS
Conseil général et Assemblée générale extraordinaire du SEVM
Vous êtes convoqués à l’Assemblée générale ainsi qu’au Conseil général du
Syndicat de l’enseignement Val-Maska.
Conseil général
Date :
Heure :
Endroit :

mardi 18 septembre 2018
16 h 30
salle Rosalie-Papineau située au 5250, rue Gérard-Côté, Saint-Hyacinthe

** Vous devez confirmer votre présence avant le vendredi 14 septembre 2018 à 16h en
téléphonant au 450 799-2690 poste 3 ou par courriel au info@sevm.ca **
Assemblée générale extraordinaire
Date :
mardi 9 octobre 2018
Heure :
16 h 30
Endroit :
salle Chez Jacques située au 619, rue Principale à La Présentation
Contenu :
présentation et vote de la nouvelle entente locale
FORMATION POUR LES NOUVELLES ET NOUVEAUX ENSEIGNANTS
Quand on débute dans un nouveau milieu, il est toujours préférable de s’informer
des conditions de travail qui nous attendent.
Pourtant, lorsqu’il est temps de s’informer sur celles-ci en général, nous
manquons de temps. Il est pourtant important que vous en ayez un aperçu, car
elles vous suivront tout au long de votre carrière.
En collaboration avec le service des Ressources humaines de la Commission scolaire de SaintHyacinthe, nous invitons toutes celles et ceux qui désirent en apprendre davantage sur les conditions
de travail de leur profession, à la formation qui se déroulera le mercredi 17 octobre 2018 à 16 h 30 à
la Salle des Assemblées de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe située au 2255, avenue SteAnne à Saint-Hyacinthe.
Il y sera entre autres question de votre tâche, de contrat, de l’accès à la liste de priorité, des droits et
obligations, de la paie, des congés et absences, des assurances et de l’insertion professionnelle.
Puisqu’un souper vous sera servi, vous devez vous inscrire!
Vous devez confirmer votre présence en téléphonant au 450 799-2690 au poste 222 ou en
communiquant avec nous par courriel à l’adresse suivante info@sevm.ca, et ce, avant le jeudi 11
octobre 2018 à 16h.
Au plaisir de vous rencontrer!
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SESSION DE PRÉPARATION À LA RETRAITE
Vous songez à prendre votre retraite d’ici les cinq (5) prochaines années. 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.
Il y aura une rencontre qui aura lieu à l’endroit et à la date suivante :
Granby
Vendredi 16 et le samedi 17 novembre 2018
Hôtel Castel, 901, rue Principale à Granby
La session débute le vendredi à 18 h et se termine le samedi à 16 h. 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 vendredi 2 novembre 2018.
Le numéro de téléphone pour nous joindre est le 450 799-2690 poste 222 ou par courriel à info@sevm.ca.
Dépêchez-vous puisque les places sont limitées. La préparation à la retraite est une étape importante
qu’il ne faut pas négliger!

CLIQUEZ « J’AIME » POUR NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK!
Vous aurez accès à plusieurs informations
(info tempête, formations, publicités, etc.)
VÉRIFICATION DE VOTRE ÉCHELON SALARIAL
En ce début d’année, nous vous conseillons de vérifier votre relevé de salaire
afin de vous assurer que l’échelon indiqué est le bon. Pour ce faire, comparez
l’échelon indiqué sur le relevé de la période de paie no26 (10 au 30 juin 2018) à
celui sur la période de paie no 5 (19 aout au 1er sept. 2018). Votre échelon
devrait avoir augmenté de 1, dans le respect des clauses 6-4.02 et 6-4.03 de la
convention nationale.
N’oubliez-pas que l’échelon maximal est 17. Si vous avez des interrogations, n’hésitez-pas à nous
contacter!
Relevé no 26

Relevé no 5
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