Résumé mensuel de RTU

Nous voulons entendre vos
questions !

Vous ne savez pas qui sont vos délégués ? Vous êtes occupé toute la journée ? Vous
voulez savoir ce que le fait de devenir consultant signifie pour votre carrière ? Vous êtes
curieux de savoir comment fonctionnent exactement les jours de congé spéciaux ?
Pouvez-vous faire une demande d'assurance-emploi pendant l'été ? Quelle est la
meilleure proportion de pépites de chocolat dans la pâte à biscuits ? Nous avons
organisé des séances de zoom, des liens seront envoyés, où vous pouvez passer et
demander à un membre du personnel de la SER ce que vous voulez savoir.
30 novembre à 17h00
25 janvier à 17h00
29 mars à 17h00
31 mai à 17h00
On se voit là-bas !

LES ACTUALITÉS DE CE MOIS

Fonds PIC et voyages à l'ère du COVID
En raison de la forte probabilité d'annulations pendant le COVID, les frais de voyage ne
seront remboursés qu'après la participation à l'atelier ou à la convention. Il n'y aura pas
de transfert de fonds pour les billets d'avion, de train ou de bus.

Movembre
Le président de la SER, Steven Le Sueur, se laisse une fois de plus pousser les poils du
visage pour sensibiliser les gens aux cancers masculins. Le personnel du SER espère que
nos membres encouragent le dépistage et la prévention auprès de ces populations !

Refonte du site web
SER poursuit le lent processus de rendre les collectifs plus accessibles à nos membres. Le
principal outil que nous utilisons est notre page Web. Chaque mois, nous affichons un
article sur un sujet d'intérêt. Jusqu'à présent, nous avons traité des jours de congé
spéciaux, des promotions hors de l'enseignement, des informations de base sur les
pensions, etc. Gardez un œil sur notre twitter pour les annonces de postes, ou suivez
notre flux RSS. En outre, chaque semaine, une nouvelle section est ajoutée au site Web
afin d'aider les enseignants, les délégués et les membres du comité à comprendre le
système dans lequel nous évoluons ainsi que leurs droits et responsabilités.
PLUS D'INFORMATIONS SUR NOTRE SITE WEB

