
INFO CSANE

DATES À RETENIR
MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE

IMPORTANT

Avril 2022

8-9: Rencontre des présidents

1: *Date limite demande 
-de bourse FAEP
-participation au programme: 
John Huntley

22-23:
- Retraite des représentants
-Conférence: service aux membres

7: Réunion exécutif provincial

Calendrier vivant du site
CSANE

Site NSTU
 

Site Assurances

Chers membres, 

Article 23 - Convention collective: Violence contre les enseignants. 
23.03 - Saviez-vous que: «Lorsqu’un manquement au code de
conduite n’est pas résolu au niveau de l’école, l’enseignant a le
droit de traiter, avec un représentant syndical, de la question
avec la direction régionale de la région.»

Avez-vous votre carte de Lawton's? Vous pouvez épargner sur
vos ordonnances et certains achats! De plus, n'oubliez pas de
consulter les Rabais NSTU pour tous les membres ainsi que les
membres à la réserve.

Je vous invite à vous informer au sujet des candidats.es à
l'élection présidentielle du NSTU. NSTU élection présidentielle

8 : Date limite pour soumettre une
proposition pour recevoir une
bourse de la Fondation Sheonoroil
Rubrique Sheonoroil

30: Date limite pour faire
demande de salaire différé

29-1 mai: Conseil Annuel NSTU

13-14: Arbitrage contrat local

Courriels:
Sue: csane@nstu.ca
Stacy: stsamson@staff.nstu.ca

Je vous souhaite un agréable printemps rempli de bonheur! Voici
une mise à jour de votre contrat local. Les audiences pour l'arbitrage
auront lieu les 13 et 14 avril.  Les mémoires et documents pertinents
ont été soumis le 30 mars.  Si vous avez des questions ou points à
nous amener, svp les faire parvenir à vos représentants d'école qui se
rencontreront les 22-23 avril avec l'exécutif du CSANE.  

SVP consultez le Nova Scotia
Teachers' Pension Plan Panel  et
informez vous en vous inscrivant
à une session de consultation soit
le 5, 6 ou 11 avril.

Vous recevrez sous peu une
surprise de la part de l'exécutif
pour vous remercier de votre
travail.

https://nstu.blob.core.windows.net/nstuwebsite/data/PDAF%20Applications%202021/2021%20PDAF%20Application-March%202021%20-%20FRENCH%20-%20EDITABLE.pdf
https://nstu.ca/nstu-members/professional-development/grants-opportunities/john-huntley-internships
http://csane.nstu.ca/calendrier-dactivites
https://nstu.ca/
https://nstuinsurance.ca/
https://nstu.blob.core.windows.net/nstuwebsite/data/documents/pdf/csap-2015-french.pdf
https://nstu.blob.core.windows.net/nstuwebsite/images/Deals%20and%20Discounts/Deals%20March%202022.pdf
https://nstu.ca/the-nstu/structure/nstu-presidential-election
https://nstu.ca/nstu-members/professional-development/grants-opportunities/sheonoroil-foundation
https://nstu.blob.core.windows.net/nstuwebsite/data/SHEONOROIL%20RUBRIC%20FORMS/Sheonoroil%20Rubric%202020%20-%20EDITABLE%20%20French%202020.pdf
https://nstu.blob.core.windows.net/nstuwebsite/data/documents/pdf/Deferred_Salary_booklet_French_2021_web.pdf
https://www.nstpppanel.ca/

