
Résumé mensuel de SER

Où est mon argent ?

Ajustements salariaux
Nos ajustements salariaux seront les suivants :

23 décembre 2021 : 1er montant forfaitaire et notre rémunération rétroactive.

6 janvier 2022 : 2e montant forfaitaire.

On nous a dit que le changement de dates était dû à une directive du ministère et à des
retards à la GRICS dans la programmation des changements dans le système de paie.



LES ACTUALITES DE CE MOIS

SER veut vos procès-verbaux
SER a créé une adresse facile à retenir, schoolminutes@rtu-ser.com, à laquelle vous pouvez
envoyer les procès-verbaux de vos comités scolaires. Les réunions que nous souhaitons
archiver sont les suivantes : Besoins spéciaux à l'école, Santé et sécurité, et Conseil
d'école/du personnel/des enseignants. Veillez à inclure l'école, le comité et la date de la
réunion dans le nom du fichier !

La CSR travaille sur un fichier partagé désigné pour les procès-verbaux des comités
d'école. Pour l'instant, envoyez uniquement le dossier  Besoins spéciaux à l'école à Chantal
Charlebois ccharlebois@rsb.qc.ca. Une fois le système mis en place, nous vous ferons savoir
quand et où envoyer les procès-verbaux des conseils de santé et de sécurité et des conseils
d'école/du personnel/des enseignants.

Besoin de soutien, l'administration ne vous aide
pas ?
Vos administrateurs sont là pour soutenir votre enseignement. Si vous avez besoin d'aide et
que votre administration a fait des promesses vides ou n'a pas réussi à régler le problème,
contactez RTU. On ne s'attend pas à ce que vous fassiez face seul à tous les comportements
dans votre classe. C'est une recette pour l'épuisement professionnel. Les exemples de
problèmes de travail peuvent être les comportements chroniques des élèves, les difficultés
scolaires, les problèmes d'interaction avec les parents ou avec les collègues.

Si vous vous sentez simplement dépassé et ne savez pas vers qui vous tourner,
contactez-nous et nous vous aiderons à vous orienter dans la bonne direction.
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La Personnelle

Pour chaque devis donné à l'un de nos membres, SER reçoit 10 $.

Pouvoir Syndical

Pour vos achats de Noël, jetez un coup d'œil sur le site de Union Savings, qui propose des
réductions intéressantes.

PLUS D'INFORMATIONS SUR NOTRE SITE WEB

https://www.lapersonnelle.com/?utm_id=e-4-0-121806792665&campagne=e-4-0-121806792665&gclid=Cj0KCQiAnuGNBhCPARIsACbnLzoIT8ILlV6QJYE1M2gmqykgT89pmG_PjQeIC4RUB5N3Gba4qHJTEesaAvauEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://unionsavings.ca/fr/
https://www.rtu-ser.com/accueil.html

