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Petit rappel : assurance-emploi
Réactivation de vos
prestations d’assurance
-emploi pendant la
période du congé de
Noël
Pour les enseignants qui
ont présentement un
contrat à temps partiel ou
qui ont obtenu un contrat
à temps partiel qui
débutera en janvier :

Vous ne pouvez pas
réactiver votre dossier à
l’assurance-emploi.
C’est-à-dire que vous ne
pouvez pas bénéficier de
prestations d’assuranceemploi
pendant
la
période des Fêtes étant
donné que vous êtes à
l’emploi
de
la
Commission scolaire. Si
vous le faites, vous vous
exposez à rembourser des

L’Équipe du SEHY profite de
l’occasion pour vous souhaiter de
joyeuses Fêtes remplies de
moments heureux!

prestations auxquelles vous
n’avez pas droit et vous
entachez votre dossier. Pour
tout renseignement, vous
pouvez
joindre
Julie
Labrecque, conseillère en
relations du travail à
l’adresse
suivante :
julielabrecque@sehy.qc.ca.
Julie
conseillère
du travail

Labrecque,
en relations
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Un congé parental pour bientôt
Vous avez la possibilité de
venir me rencontrer individuellement pour avoir un
portrait de votre congé parental, une explication des
différentes options qui se
présentent à vous ainsi que
les lettres que vous devez
faire parvenir à la Commis-

sion scolaire. Je vous suggère de venir me rencontrer
trois mois avant la date prévue de votre départ.
Si vous avez des questions,
vous pouvez me joindre par
courriel à l’adresse suivante :

julielabrecque@sehy.qc.ca
ou au bureau du Syndicat.
Julie Labrecque, CRIA,
conseillère en relations
du travail

Remerciements aux délégués
Nous, les employées ainsi
que les membres du Conseil
d’administration du SEHY,
souhaitons
remercier
chaleureusement toutes les
personnes
déléguées
d’écoles de leur précieuse
collaboration tout au long
de l’année scolaire. Cellesci, par leur connaissance de
leur milieu de travail et

surtout par le temps
qu’elles consacrent à nous
la transmettre, sont des
« outils » essentiels à notre
travail.
Par
exemple,
dernièrement, nous avons
fait appel à l’aide des
délégués pour inciter des
enseignants qui n’étaient
pas encore membres du
SEHY à le devenir. Les
délégués syndicaux sont

La parole aux membres
Cet espace vous est réservé :
faites-nous parvenir vos textes
d’opinion à info@sehy.qc.ca.

également nos alliés lors de
consultations de toutes
sortes. Bref, ils nous aident
à aider l’ensemble du
personnel
enseignant.
Merci!
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Pour nous joindre
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Dates à retenir :
Conseil fédératif à Laval : 30,
31 janvier et 1er février 2013;
 Conseil fédératif à Granby : 13, 14
et 15 mars 2012.


Présidence
Éric Bédard : ericbedard@sehy.qc.ca

Relations du travail
Emilie Lacasse : emilielacasse@sehy.qc.ca
Julie Labrecque : julielabrecque@sehy.qc.ca
Le Secrétariat : de 8 h 30 à 12 h - 13 h à 16 h 30

Téléphone: 450-375-3521
Sans frais: 1-877-293-3521
Télécopieur: 450-375-0407
Site Web du SEHY :
www.sehy.qc.ca
Courriel : info@sehy.qc.ca

Vous
pouvez
nous
faire
parvenir
vos
questions
et
vos
commentaires
à
info@sehy.qc.ca.
Soyez à l’affût de
toutes les nouveautés
sur le site du SEHY!
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