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L’as-tu lu?
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GARDONS NOS BONNES HABITUDES!
Nous espérons qu’après un bel été comme nous venons de
vivre, vous vivez une rentrée énergisante.

 Mot du président.
 Consultation négociation
locale.
 Calculer mon T.N.P. dans
mon horaire.
 Montant forfaitaire ,
rétroactivité et RQAP.
 Session de préparation à la
retraite.
 Garder un contact syndical.
 Vous êtes précaire?
 La Personnelle Assurance
générale.

Cette année, bien que moins mouvementée, sera sous le signe
de la négociation locale et de l’appropriation d’une nouvelle entente
nationale.
Malgré l’accalmie qui pointe, nous souhaitons que nos derniers
moyens de mobilisation nous aient permis de comprendre que la tâche
d’une enseignante ou d’un enseignant est de 32 heures à l’école. Nous
devons comprendre que le respect du 32 heures est primordial pour
que nous soyons respectés dans nos conditions d’exercice de notre
profession.
Bonne année scolaire à toutes et tous et au plaisir de vous rencontrer
et de partager avec vous.
Luc Beauregard, président.
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

CONSULTATION NÉGOCIATION LOCALE
Nous en sommes rendus à notre deuxième vague de consultation. Après avoir
rencontré les enseignantes et enseignants du secondaire, de l’adaptation
scolaire et les spécialistes du primaire au printemps dernier, nous aborderons,
comme prévu, la négociation locale avec les groupes de la formation
professionnelle, de l’éducation des adultes et du préscolaire et primaire.
Les rencontres auront lieu selon l’horaire suivant :
ÉDUCATION DES ADULTES
21 septembre 2016
Au Holiday Inn Select
À 16h30
Vous devez vous inscrire au 450 799-2690 au poste 222, et ce, avant le 15 septembre 2016.
FORMATION PROFESSIONNELLE
28 septembre 2016
Au Holiday Inn Select
À 16h30
Vous devez vous inscrire au 450 799-2690 au poste 222, et ce, avant le 23 septembre 2016.
PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE
4 octobre 2016
Au restaurant Chez Ti-Père
À 16h
Vous devez vous inscrire au 450 799-2690 au poste 222, et ce, avant le 29 septembre 2016.
Vous avez votre mot à dire!
CALCULER MON TEMPS DE NATURE PERSONNELLE (TNP)
DANS MON HORAIRE
Lors de la dernière entente de notre convention collective nationale,
nous avons obtenu la reconnaissance de notre temps de travail lors
des pauses. Voici le libellé de cette clause qui fera sujet de discussion
lors de notre première rencontre avec les représentantes et
représentants de votre école.
8-05-1 ii)
Ces 5 heures comprennent le temps de pause ou de récréation des
élèves lorsque celui-ci se situe entre deux périodes de tâche assignée par la direction et pour lequel
aucune autre assignation n’est prévue.
Compter votre temps est important!
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MONTANT FORFAITAIRE, RÉTROACTIVITÉ ET RQAP
Pour les enseignantes et enseignants recevant des prestations du RQAP durant la
semaine où le montant forfaitaire et la rétroactivité seront versés, il n’y aura
aucune coupure sur les prestations en cours. Ces revenus ne sont pas considérés
comme des rémunérations. Il est à noter que l’enseignante ou l’enseignant doit
tout de même déclarer le montant forfaitaire et la rétroactivité au RQAP, en
précisant qu’il s’agit d’un rajustement rétroactif de salaire.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec Chantal Provost au bureau du syndicat.
SESSIONS DE PRÉPARATION À LA RETRAITE
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 deux
sessions de préparation à la retraite.
C’est deux rencontres auront lieu aux endroits et aux dates suivantes :
Beloeil
Vendredi 11 et le samedi 12 novembre 2016
Hôtel Rive-Gauche
La Prairie
Vendredi 17 mars et samedi 18 mars 2017
Espace Rive-Sud
Les sessions débutent le vendredi à 18 h et se terminent le samedi à 16 h. Ces formations
s’adressent 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 21 octobre
2016 pour la session de Beloeil et avant le vendredi 24 février 2017 pour la session de La Prairie.
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!
GARDER UN CONTACT SYNDICAL
Vous connaissez quelqu’un en arrêt de travail qui souhaiterait recevoir les communications du Syndicat?
Faites-nous parvenir son nom en téléphonant au syndicat au 450 799-2690 au poste 222 ou par courriel au
www.info@sevm.ca . C’est avec plaisir que nous lui expédierons la documentation à sa résidence.
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VOUS ÊTES À STATUT PRÉCAIRE ?
Nous vous convions à un
4à7

Vous pourrez ainsi connaitre les membres du syndicat qui vous
représentent et partager avec eux
Nous vous attendons
Jeudi 22 septembre 2016
Lieu : Brasseurs du Monde
(salon Le Picoleur)
6600, boulevard Choquette
De 16h à 19h
(IMPORTANT : Inscrivez-vous avant le 16 septembre à 16h
en appelant au 450-799-2690 poste 222)

L'important, c’est de rester informé !

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