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Supervision: Autobus et
recréation

Le SER souhaite préciser que le service d’autobus est la supervision, et n’est pas l’accueil et
le déplacement.

La durée de la surveillance de la récréation correspond au temps pendant lequel les élèves
sont à l’extérieur. Le déplacement représente le trajet aller et retour des classes.

L’arrangement entre le SER et la Commission scolaire était de 15 minutes à l’extérieur et de 5
minutes en déplacement. Si les élèves sont censés être à l’extérieur pendant plus de 15
minutes, le temps de supervision doit être ajusté en conséquence. Veuillez informer le SER si
cela se produit dans votre école.

Courriels du SER  @rtu-ser.com
Le SER à un courriel séparé de la CSR. Assurez-vous de supprimer @rtu-ser.com de vos
courriels indésirables. Nous utiliserons moins le courrier de la CSR car nous essayons de
garder nos affaires syndicales séparées de la Commission scolaire.

mailto:supprimer@rtu-ser.com


SUJETS D’ACTUALITÉS
CE MOIS

Rémunération supplémentaire
Le SER a été informé que l’indemnité de surdimensionnement pour l'année scolaire 2021-2022
devrait être versée le 13 octobre. Si vous n’avez pas reçu votre paiement, veuillez informer le
syndicat dès que possible.

Déductions d’assurance
Si vous avez adhéré à l’un des régimes d’assurance collective, veuillez vérifier vos talons de
paie pour vous assurer qu’ils sont déduits de votre paie. Il peut s’écouler quelques périodes de
paie avant que la mise à jour ne soit traité. Cela étant dit, le traitement ne devrait pas prendre
plus de 2 mois (4 périodes de paie).

Vous trouverez vos déductions pour la santé et/ou l'invalidité de longue durée (facultatif pour les
enseignants à temps partiel, obligatoire pour les enseignants réguliers) dans la case
Description.

Jours de maladie utilisées en raison de la COVID-19
Si vous ou vous connaissez quelqu'un qui a utilisé ses journées de maladie en raison de la
COVID, veuillez nous contacter. Sachez également que le syndicat enverra un formulaire
Google aux enseignants concernés pour un suivi plus approfondi.

VISITEZ NOTRE SITE WEB

RTU - SER
10 Churchill, Suite 201, Greenfield Park, J4V 2L7

https://www.rtu-ser.com/news.html

