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Nouveauté 2017-2018 conseil d’établissement
Comme par les années passées, vous avez jusqu’au 30 septembre pour élire vos représentants au
conseil d’établissement. La loi 105 vient indiquer que vous avez maintenant le droit d’élire des
substituts pour remplacer les membres qui ne peuvent participer à une séance du conseil. Ce
changement ne vise pas à permettre à deux personnes d’occuper un siège au CÉ en alternance.
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Rappel au personnel enseignant régulier
Avec votre première paie de l’année, vous devriez avoir reçu un feuillet sur lequel est indiqué
le nombre d’années d’expérience que la commission scolaire vous reconnait. L’expérience
détermine notamment votre salaire annuel. Règle générale, tout le personnel enseignant
régulier cumule une année d’expérience chaque année. Cependant, un certain nombre de
personnes n’y arrivent pas pour diverses raisons.
Voici quelques exemples de situations qui ne permettent pas de cumuler une année
d’expérience :

KARINE RONDEAU
Responsable de
l’information
Alexandra Mailloux, secrétaire



vous avez été absent du travail plus de 110 jours pour maladie;



vous avez bénéficié d’un congé sans traitement qui a eu comme conséquence que
vous avez été absente du travail au moins 45 jours;



vous étiez en prolongation de congé de maternité depuis plus de 52 semaines.

Si vous constatez que l’année scolaire 2016-2017 n’a pas été reconnue comme une année
d’expérience et que vous ne vous retrouvez pas dans les différentes situations citées en
exemples, communiquez avec nous dans les plus brefs délais et nous ferons ensemble le tour
de la question.
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Rappels importants
Rappels importants
13 septembre : Assemblée générale à l’église du Christ Roi. (Ne pas oublier
le document reçu à l’école).
15 septembre : Date limite d’inscription pour les colloques et les congrès.
4 octobre :

Journée mondiale des enseignants au Jolodium, faites vite, les
places s’envolent rapidement!

12 octobre :

Formation RREGOP 101 (information pour inscription à
venir).

13 octobre :

Date limite d’inscription pour les formations en lien avec les
élèves à risque, EHDAA.

Des nouvelles de Chloé
En juin 2017 Chloé a fêté ses 14 ans….
L’intervention chirurgicale au poumon de l’année dernière a amélioré sa capacité
de respiration et de ce fait, Chloé a une meilleure autonomie respiratoire.
Cet été elle a pu réaliser un rêve aller voir
Shawinigan et coucher à l’hôtel.

‘Dragao’ à la cité de l’énergie de

Si tout va bien et que son état de santé le permet elle pourra être opérée au
deuxième poumon… Elle doit avoir en septembre des examens à cet effet. Elle
devrait terminer sa 6e année d’ici Noël 2017.
Elle vous dit « MERCI! » pour tous les gestes quotidiens que vous faites pour elle.
Pour l’année 2016-2017 c’est 1200 lbs d’attaches à pain et 1300 lbs de goupilles que
vous avez ramassés pour un montant de 950$.
Ce montant sert principalement pour l’achat de médicaments et de pansements
spéciaux qui ne sont pas fournis par la RAMQ.

