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Très chers membres du SERV,  

 

Noël arrive enfin!  Au nom de 

l’exécutif et en mon nom personnel, je 

voudrais vous souhaiter le meilleur 

congé qui soit, que le Père Noël vous 

apporte tout ce que vous souhaitez et 

que chaque flocon de neige laisse 

dans votre cœur plein de bonheur et 

d'amour!  

  Joyeuses Fêtes! 

 

La consultation  menée en octobre dernier a clairement démontré que vous étiez  

majoritairement en faveur de déplacer la journée pédagogique du 7 juin au lundi 10 juin.  

La commission scolaire a réalisé la même consultation auprès du Syndicat de l’enseignement 

des Seigneuries et ce dernier préférait déplacer la journée pédagogique du 7 juin au 14 juin.  

Comme nous n’avons pas pu nous entendre, nous avons demandé d’avoir une journée 

pédagogique différente pour le secondaire et le primaire mais la commission n’envisage pas 

cette possibilité à cause des frais de transport que cela engendre. 

 

Il a donc été décidé par la commission scolaire de laisser la journée pédagogique le 7 juin.  

On nous confirme qu’il sera possible pour les enseignantes et les enseignants de 6
e
 année 

de compresser l’examen de mathématique en 4 jours!  

 

Il serait judicieux, si le gouvernement accepte de libérer les enseignantes et enseignants de 

6
e
 année pour la correction des épreuves comme par les années passées, de s’entendre 

avec les directions pour que ces libérations soient placées dans la semaine du 10 juin. 

 

      Véronique Lefebvre, présidente 

Journée pédagogique du 7 juin 

mailto:serve@videotron.ca
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Une session de formation de base en assurances de personne  

est offerte à toutes les enseignantes et tous les enseignants membres du SERV.    

 

Cette formation est offerte par le  Service de la sécurité sociale de la CSQ. 

 

 À L’ORDRE DU JOUR  

 Connaître et comprendre: 

    l’assurance maladie:   option 1,  option 2,  option 3 

   l’assurance voyage 

   l’assurance vie 

   l’assurance salaire de longue durée 

Mercredi 16 janvier 2013 

De 16 h 00 à 17 h 30 

Salle Gaëtane-Trempe-Köszegi 
Commission scolaire des Trois-Lacs 

Inscription obligatoire AVANT LE 11 JANVIER 2013 

par courriel à johanne.serv@videotron.ca 

ou par téléphone au 450-455-6651 
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À compter du 1er janvier 2013,  

le remboursement des médicaments  

pour lesquels il existe une copie générique  

                  est porté à 68% au lieu de 80% 

Le saviez-vous  

Choisir un médicament générique vous permet de contribuer 

à diminuer les coûts de votre régime d’assurance maladie et  

le montant que vous devez débourser pour vos médicaments. 

 1er 

JANVIER 

2013 

Lorsque vous vous procurez 

un   médicament   prescrit,  

demandez à votre médecin 

ou à votre pharmacien  s’il 

existe  une version 

générique adaptée à vos 

besoins. 
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