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La semaine de relâche approche à grands pas; profitez-en pour passer de bons moments avec votre 
famille et faire le plein d’énergie pour affronter le reste de l’année! 
 
PRUDENCE! 
L’hiver sera avec nous pour quelques mois encore. Les variations de température causant les 
désagréments que l’on sait, usez de prudence lors de vos déplacements à l’extérieur. Dans le cas d’un 
accident, assurez-vous de remplir un rapport dans le registre de la CNESST de votre école, et consultez 
un médecin. 
 
PROCÈS-VERBAUX 
Merci aux écoles qui transmettent au syndicat et à la commission scolaire les procès-verbaux des 
réunions des conseils d’école et des comités pour les besoins particuliers. Ceci nous permet d’avoir en 
main les documents nécessaires pour assurer le suivi. 
 
C. de P. 
Des fonds sont encore disponibles! Continuez à nous envoyer vos demandes. Assurez-vous cependant de 
respecter les directives du comité, que vous trouverez sur le site à rtu-ser.com, ainsi que sur le portail. De 
plus, si vous n’allez pas à la conférence, n’oubliez pas d’aviser la commission scolaire qui pourra alors 
libérer la somme réservée pour vous et l’allouer à un de vos collègues. 
 
AESOP 
La commission scolaire soutient toujours que les enseignants et enseignantes n’ont pas indiqué au 
système les noms de leurs cinq suppléants préférés. Quoi qu’il en soit, on demande trop souvent au 
personnel enseignant d’effectuer des remplacements d’urgence ou on utilise à cette fin des enseignants 
ressources. La commission scolaire essaiera de ne pas mettre à l’horaire en même temps des réunions, 
ateliers, etc. ce qui cause une pénurie de suppléants. Sur une note plus positive, la commission scolaire a 
embauché plus de suppléants pour le système automatisé. Avisez-nous si la situation ne s’améliore pas. 
 
FERMETURES D’ÉCOLES 
Lorsque la Commission scolaire décide de fermer une école à cause d’une tempête ou de toute autre 
cause qui empêche d’y tenir les activités usuelles, les enseignantes et enseignants n’ont pas à s’y 
présenter (article 5-11.11). Si l’édifice est fermé aux élèves, il l’est également au personnel enseignant. 
Par contre, si la fermeture est décidée alors que les élèves sont à l’école, les enseignants doivent 
demeurer en poste jusqu’à ce que tous les élèves aient quitté. 
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DEMANDE DE CONGÉ 
Le 1er mars est la date butoir pour faire une demande de congé sans solde ou à traitement différé. 
Assurez-vous de remettre votre formulaire à temps! 
 
C’EST LA SAISON DES IMPÔTS 
Vous remplirez bientôt vos déclarations sur le revenu; sachez que cette année encore vos feuillets T-4 
seront disponibles en ligne. 
 
COMPENSATION POUR DÉPASSEMENT DU MAXIMUM PAR GROUPE 
Lorsqu’elles s’appliquent, les compensations doivent être payées et la commission scolaire a jusqu’au 15 
février pour le faire. Vous devriez aussi recevoir un document détaillant votre compensation. Dans le 
doute, vérifiez votre admissibilité auprès de votre direction. 
 
DÉPISTAGE À LA MATERNELLE 
Le dépistage est commencé et je vous rappelle qu’il devrait se faire durant votre temps de présence, et 
non sur votre heure de dîner ou votre période non attribuée. 
 
CONSEIL D’ÉCOLE 
Les préparations en vue de la prochaine année scolaire devraient déjà être en marche. Ainsi, 
l’administration de la commission scolaire est tenue de CONSULTER le conseil d’école sur un certain 
nombre de sujets : 

a) Les besoins en personnel enseignant (avant le 7 mars de chaque année). La direction 
d’école transmet cette information à la commission scolaire, qui détermine alors le 
personnel excédentaire, s’il y a lieu. 

b) Les objectifs pédagogiques et l’organisation scolaire, dont vous avez discuté ensemble, ou 
en tout cas, auriez dû le faire, comme MESA. 

c) Les montants du budget alloué à l’école. 
d) Le choix des manuels et du matériel pédagogique requis pour l’enseignement. 
e) Les programmes d’étude locaux pour répondre aux besoins spécifiques des élèves, comme 

l’OBI, l’excellence en sport, le programme « I Can », etc. 
f) La répartition du temps alloué à chaque matière doit être approuvée par le conseil 

d’établissement, à partir d’une proposition de la direction d’école, laquelle résulte d’une 
consultation obligatoire auprès du personnel enseignant de l’école.  

g) Si le conseil d’établissement ne s’entend pas et n’approuve pas la proposition, alors aucune 
décision n’est prise et il faut reprendre le processus. 

h) Les consultations sur la mise en place de nouvelles politiques ou des modifications à une 
politique existante doivent avoir lieu au moins sept jours ouvrables avant la mise en place 
de la politique ou du changement. 

 
RAPPEL 
N’oubliez pas de visiter notre site: rtu-ser.com. Il regorge d’informations utiles pour nos membres. 
www.rtu-ser.com 
 
 
 
 
Steven Le Sueur 
Syndicat des l’enseignement de Riverside 


