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Rencontres syndicales « midi poulet »

Pour l’année scolaire 2018-2019, le SERD a tenu 23 rencontres syndicales lors de la période du
dîner.
Nous avons rencontré et échangé avec plus de 400 membres du SERD.
Nous désirons remercier les personnes déléguées pour les invitations à joindre les membres
des écoles et centres afin de discuter et échanger sur différents enjeux.
Merci pour votre accueil, votre participation ainsi que votre implication lors de ces rencontres!
Au plaisir de vous rencontrer lors de la prochaine année scolaire.

Donna, François et Guy

Allocution du SERD lors de l’assemblée des commissaires du 28 mai 2019
Le conseil de direction du SERD désire remercier les membres présents à l’assemblée des
commissaires du 28 mai dernier.
Merci de votre support pour les deux dossiers suivants : les récréations imposées au primaire et les
refus d’octroyer les tâches réduites. À suivre…
Solidarité!

Paiement des congés de maladie monnayables
Avec la convention collective 2015-2020, les jours de congé de maladie de la banque annuelle
sont non cumulatifs, mais monnayables à la dernière journée de chaque année de travail
lorsque non utilisés, et ce, à raison de 1/200 du traitement applicable à cette date par jour non
utilisé. Ce paiement se fera donc le 27 juin 2019.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 27 MAI 2019
Propositions
Les membres du SERD ont adopté une proposition lors de cette assemblée.
L’entente relative à la semaine des examens au secondaire a été reconduite pour juin 2019.
Voici la proposition votée :

 Proposition 1
Proposition est faite par le conseil de direction que l’assemblée générale mandate les
représentantes et représentants du SERD pour convenir d’un maximum de 28 heures de
tâche éducative sur sept jours ouvrables. De plus, les autres paramètres de la tâche
seront ajustés en conséquence. Cette entente sera valide pour juin 2019.
De plus, lors de cette assemblée, les membres du comité d’élection ont complété le processus
électoral. En voici les résultats :
Au poste de présidence : Monsieur Guy Veillette
Au poste de secrétaire : Madame Geneviève Pepin
Au poste de direction 1 : Monsieur Didier Marion-Vanasse
Au poste de direction 3 : Madame Sonia Lemoyne
Félicitations aux candidates et candidats qui ont été élus!
Merci aux membres du comité d’élection, Mesdames Dominique Lemieux, Louise Lévesque et
Annick Beauregard.

Dépassement des maxima d’élèves
Le paiement des dépassements des maxima d’élèves pour les 100 derniers jours se fera au
plus tard le 8 août 2019. Si vous avez un dépassement, n’oubliez pas de demander une copie
du formulaire à votre direction. De plus, nous invitons les personnes déléguées à nous envoyer
une copie aux bureaux du SERD.

Rencontres pour les enseignantes et enseignants inscrits sur les
listes de priorité au secteur des jeunes
La réunion d’octroi des tâches restantes pour les champs 01 à 07 se fera le jeudi 15 août à
13 h 30 et, pour les champs 08 à 20, le mardi 20 août 2019 à 14 h 30.
Au cours du mois de juillet, les enseignantes et enseignants concernés recevront par la poste
une mise à jour de la liste de priorité ainsi qu’un projet des tâches restantes. Si vous avez des
questions, n’hésitez pas à communiquer avec François au bureau du SERD.

Vous déménagez cet été ?
Liste de priorité
Pour le 10 juillet, la commission met à jour la
liste de priorité d’emploi (5-1.14.05). Pour
cela, il faut avoir accumulé 240 jours de
travail à la commission comme enseignante
ou enseignant au cours des quatre dernières
années (5-1.14.05 EL).

Veuillez aviser Julie Collins aux bureaux
du syndicat de tout changement
d’adresse ou de numéro de téléphone afin
que nous puissions facilement vous
joindre!
Vous pouvez le faire par téléphone au
819-477-3744
ou
par
courriel
à
julie.collins@serd.qc.ca

Si vous désirez être non disponible pour
l’année scolaire 2019-2020, vous devez
aviser par écrit la commission scolaire avant
le 1er juillet (5-1.14.12).

Horaire des bureaux - Période estivale
Les bureaux seront fermés du 9 juillet au 9 août inclusivement. Pour toute
urgence, veuillez laisser un message sur la boîte vocale. Notez qu’il n’y
aura pas de retour d’appel lors des semaines de la construction, soit du
22 juillet au 2 août.

Assurance voyage et assurance annulation
Si vous participez à l’un des trois régimes maladie (maladie 1,
2 ou 3), l’assurance voyage et l’assurance annulation de
voyage sont incluses.
Pour plus de détails, consultez la brochure « Assurance
voyage (avec assistance) et assurance annulation de
voyage » sur le site de la CSQ (www.lacsq.org, onglet « S
services aux membres », puis cliquez sur « Assurances »).

Dès le début du mois de septembre, nous finaliserons la consultation
intersectorielle : salaire, retraite et droits parentaux. Nous vous proposerons
également différents moyens de pression à déployer au moment jugé
opportun.
Au nom du conseil de direction, je désire vous souhaiter une belle fin d’année
scolaire et une magnifique période estivale.
Guy Veillette
Président du SERD

