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Bonnes vacances!

Bonnes vacances

KARINE RONDEAU

4 6 ,

Le 28 juin est à notre portée. Une autre année scolaire qui tire à sa fin. Celle-ci
aura comporté son lot de moments positifs (souvent avec vos élèves), mais
également ses moments de déception particulièrement sous l’angle de
l’importance du point de vue des enseignantes et enseignants lors de la prise
de décision. On le voit et on le sent de la part du ministre de l’Éducation qui va
de l’avant avec ses projets (notamment le temps de récréation) et qui ne tient
pas compte des impacts très réels de ce type de changement. Vous l’aurez
également constaté dans le travail menant à l’élaboration du nouveau projet
éducatif particulièrement sur l’obligation d’inscrire des cibles chiffrées malgré le
point de vue divergent des enseignantes et enseignants et même de plusieurs
conseils d’établissement. Je tiens à souligner votre détermination dans ces
discussions souvent interminables qui se sont tenues dans vos établissements.

Pour toutes ces raisons, nous vous souhaitons les plus belles vacances possible
(avec un clin d’oeil aux profs de FGA qui enseignent l’été) afin de recharger
vos batteries. Vous le savez, l’année prochaine en sera une qui visera à
renouveler notre contrat de travail. Pour ce faire, nous tiendrons une première
rencontre de personnes déléguées le 28 août prochain. Il sera primordial de
procéder à la nomination de vos personnes déléguées dès la première journée
de travail l’an prochain.
D’ici là, que vos projets se réalisent et que les prochaines semaines vous
permettent de passer le plus de temps possible avec les personnes que vous
aimez.
Bonnes vacances!
François Breault

Saut de paie
Comme nous vous l’écrivions en février, le système de paie de la commission scolaire effectuera un
« saut de paie » d’une semaine le 29 août prochain . Cela signifie qu’il s’écoulera 3 semaines entre
les 2 dépôts (dépôts les 15 août et 5 septembre).
Cette situation peut avoir un impact sur votre budget. C’est la raison pour laquelle la caisse de
l’éducation vous propose un prêt sans intérêt remboursable sur 1 an afin de pallier le « manque à
gagner »
Vous trouverez les détails de cette proposition ainsi que la marche à suivre pour y accéder, si vous
le souhaitez, en pièces jointes.

Vérification liste de priorité et liste de rappel
La mise à jour des listes de priorité (secteur jeune) et de rappel (secteurs FP et FGA) a eu lieu
dernièrement et elles devraient avoir été affichées dans les écoles et les centres. Il est important de
bien les vérifier pour s’assurer qu’il n’y a pas d’erreur sur celles-ci. Veuillez vérifier que les informations
vous concernant sont exactes (date d’entrée, champs reconnus, spécialités, sous-spécialités).
Advenant une erreur, veuillez communiquer avec Éric Michaud au 450-753-4226 poste 232 ou
emichaud@selcsq.net

Séances d’affectations et mutations volontaires (modifications)

Vendredi 28 juin

17 h 15

Séance d’affectation
liste de rappel FGA

Centre de formation
de l’Envol-Joliette

Mardi 2 juillet

9h (spécialités et
sous-spécialités
autres que santé)
10 h 15 (santé)

Séance d’affectation
liste de rappel FP

Centre d’excellence
en Santé
St-Charles Borromée

Jeudi 22 août

9h

Mutations
volontaires
dernière phase

Auditorium
(Pierre-de-Lestage)
Berthierville

Lundi 26 août

9h
(1997 à 2012)
13 h 15
(2013 et plus)

Liste de priorité

Auditorium
(Thérèse-Martin)
Joliette

Liste de priorité

Auditorium
(Thérèse-Martin)
Joliette

Mercredi 11 septembre

17 h 15

Conseil d’administration du SEL 2019-2020
Les délégués présents lors du conseil général du 17 juin ont réélu par acclamation les personnes
suivantes aux postes de conseillères pour l’année scolaire prochaine.
Secteur préscolaire/primaire : Annie Charbonneau et Julie Raymond
Secteur secondaire : Isabelle Ricard et Karine Rondeau
Secteur de la formation générale des adultes : Geneviève Pelletier
Secteur de la formation professionnelle : Sandra Fortin

Comité de la condition des femmes SEL
Saviez-vous qu’il existe un comité de la condition des femmes au Syndicat de l’enseignement du
Lanaudière ?
Le comité a préparé une courte capsule de présentation. Nous vous invitons à la visualiser en
utilisant le lien suivant :
Capsule comité de la condition des femmes SEL

Pour débuter l’année du bon pied...
Lors de la prochaine rentrée scolaire, le comité des jeunes du SEL organisera une soirée de
formation s’adressant aux enseignantes et aux enseignants de tous les secteurs, que vous ayez ou
non de l’expérience en enseignement.
Nous y discuterons notamment de la tâche, des droits et des devoirs des enseignantes et des
enseignants et de plusieurs autres sujets qui pourraient vous préoccuper en ce début d’année
scolaire.
Les détails pour vous y inscrire vous seront transmis au plus tard à la rentrée.

