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PAR FRANCIS JACOB, PRÉSIDENT
Après un été digne de ce nom, il est difficile de
ne pas se sentir prêt à renouer avec la routine du
travail. Espérons maintenant que cette belle
température saura vous maintenir en forme tout
au long de cette nouvelle année scolaire, malgré
le fait que certains de vos groupes seront
probablement en dépassement et que vous
aurez peut-être même à partager votre local
avec un ou plusieurs autres enseignantes ou
enseignants. Gardez le moral et le sourire !
Parlant de belle température, il faut que je vous
parle des possibles journées de chaleur à venir.
Après discussion avec M. Dallaire à la CSA, j’ai le
regret de vous annoncer que les plafonniers qui
devaient être installés dans certaines classes ne
l’ont pas été. M. Dallaire m’a fait savoir qu’avec
les Jeux du Québec de l’été dernier, les priorités
de la CSA ont dû être révisées. L’information que
j’ai obtenue de la CSA est qu’il y a des
ventilateurs sur pied de disponibles dans vos
écoles. Si ce n’est pas le cas, la CSA en a et elle
s’est engagée à vous en procurer. N’hésitez
donc pas à en demander à votre direction. Vous
pouvez également communiquer avec votre
syndicat s’il y a un problème.

Également, en lien avec une possible canicule
automnale, assurez-vous auprès de vos
directions qu’il y aura des bouteilles d’eau
disponibles dans les écoles, tant pour le
personnel enseignant que pour les étudiants. On
sait très bien que, malheureusement, les parents
ne pensent pas toujours à envoyer de l’eau à
leurs enfants, donc vaut mieux prévenir que subir.
Un autre rappel, cette fois-ci pour les
enseignantes et enseignants du secondaire. Sur
la paie du 30 août, vous allez sûrement
remarquer une coupure salariale en lien avec la
décision votée en juin dernier concernant la
nouvelle formule visant à remplacer le système
de banque de suppléance. Pour plus
d’informations, n’hésitez pas à communiquer
avec Sébastien ou moi-même.
Finalement, il est fort à parier qu’en cette période
électorale, on va énormément entendre parler
d’éducation. Après tout, tous les partis tiennent
le même discours : celui de faire de l’éducation
leur priorité. Comptez sur votre syndicat pour le
leur rappeler !

Maintenant que j’ai fait le tour de tous mes petits rappels,
laissez-moi vous souhaiter une belle année scolaire,
plein de défis et de petits bonheurs.

Bonne année scolaire à toutes et à tous !
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Comités du SEA

POSTES VACANTS AU CONSEIL EXÉCUTIF

PAR SÉBASTIEN JALBERT-PERRON

PAR FRANCIS JACOB

Selon nos Statuts et règlements,
le conseil des personnes
déléguées doit former les
comités permanents du SEA,
soit :

En ce début d'année scolaire, le Conseil exécutif du SEA
vous informe que les postes suivants sont à combler au
Conseil exécutif du SEA :

➢ comité de discipline
➢ comité d'élection
➢ comité de finance
Toute personne intéressée à
siéger à l'un ou l'autre des
comités doit contacter Francis
Jacob au 418 335-7593 avant le
7 septembre 2018.
Les comités seront formés lors
de la première rencontre des
personnes déléguées.

HEURES DE BUREAU DU SEA
Prendre note que les heures d'ouverture
du bureau sont les suivantes :

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

8 h à 12 h - 13 h à 16 h 30
8 h à 12 h - 13 h à 17 h 00
8 h à 12 h - 13 h à 16 h 30
8 h à 12 h - 13 h à 16 h 30
8 h à 13 h - Fermé en P.M.

• Vice-présidence (1 an)
• Secrétaire-trésorière ou secrétaire-trésorier (3 ans)
• Conseillère ou conseiller — Secteur primaire
Sous-secteur Sud* (3 ans)
• Conseillère ou conseiller — Secteur primaire
Sous-secteur ville de Thetford Mines* (3 ans)
• Conseillère ou conseiller – Secteur primaire
Sous-secteur périphérie de Thetford* (3 ans)
• Conseillère ou conseiller – Secteur de l’ÉDA (3 ans)
• Conseillère ou conseiller – Secteur de la FP (1 an)
Pour les postes de vice-présidence et secrétaire-trésorière,
tous les membres sont éligibles à cette fonction. Pour les
autres postes, seuls ceux œuvrant dans le secteur approprié
sont éligibles. Les formulaires de mise en candidature vous
ont été envoyés par courriel et doivent nous être acheminés
au plus tard le 7 septembre 2018.
* Voir le document « Procédure d’élection » joint au présent courriel pour le détail
de chacun des sous-secteurs.

PERFECTIONNEMENT - COLLOQUES ET CONGRÈS
PAR SÉBASTIEN JALBERT-PERRON

Les enseignantes et enseignants désirant combler certains
besoins en perfectionnement (mise à jour) et désirant participer
à un colloque ou congrès durant l’année scolaire 2018-2019
doivent s’adresser au comité de perfectionnement de leur
secteur. Les formulaires de demande sont disponibles au
secrétariat des écoles et centres.
Vous devez présenter une demande officielle à la direction de
votre établissement qui la signera et l’acheminera à la direction
du Service éducatif. Notez bien que vous devez rapidement
acheminer vos demandes puisque le budget de perfectionnement est limité et que les demandes reçues
avant la première réunion des comités, qui devrait
être à la mi-septembre, seront traitées en priorité.

