
NOTEZ BIEN
• Avez-vous complété les formulaires nécessaires
• Avez-vous demandé une copie de votre évaluation de 

la direction d’école pour inclure dans votre portfolio 
professionnel

• Avez-vous signalé tout incident violent à la direction 
d’école

• Avez-vous reçu votre compte de courriel électronique 
Web gratuit compris dans votre cotisation de membre de 
réserve actif ou membre de réserve ordinaire

SITE INTERNET
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FORMULAIRES IMPORTANTS
a) Le formulaire d’adhésion pour membres de 

réserve doit être rempli par les enseignants 
suppléants qui désirent devenir membres de réserve 
actifs ou ordinaires du NSTU.  Il doit être rempli 
annuellement.

b) Le formulaire Renseignements sur la classe 
pour l’enseignant suppléant peut être rempli par 
l’enseignant régulier pour l’enseignant suppléant.

c) Le formulaire Coordonnées de l’enseignant 
suppléant doit être rempli par les enseignants 
suppléants qui veulent recevoir des informations 
importantes de la part du NSTU.

d) Le NSTU Standing Committee Application Form 
doit être rempli par les enseignants suppléants qui 
sont membres de réserve actifs et qui veulent être 
membre du Comité des enseignants suppléants.

e) Le Rapport du suppléant à l’enseignant devrait être 
rempli en fin de journée par l’enseignant suppléant.

f ) Le Rapport du suppléant à la direction d’école 
devrait être rempli en fin de journée par l’enseignant 
suppléant.

COMITÉ DES 
ENSEIGNANTS SUPPLÉANTS

Mandat
Le mandate du Comité des enseignants suppléants est :

i. Conseiller le Comité exécutif provincial sur les 
questions qui touchent et qui concernent les 
enseignants suppléants;

ii. Examiner les résolutions qui pourraient être référées par 
le Conseil et faire les recommandations appropriées;

iii. Participer au besoin au processus d’examen 
des politiques du NSTU en fournissant des 
recommandations  qui seront étudiées par le Comité 
exécutif provincial

3

RESSOURCES IMPORTANTES
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INFORMATION

LES ENSEIGNANTS
NÉO-ÉCOSSAIS

ET LA SUPPLÉANCE

QUESTIONS
COURANTES

DU NSTU



POUR

NOVA SCOTIA
TEACHERS UNION

INFORMATION
 IMPORTANTE

CONTACTEZ-NOUS

Gérard Cormier
gcormier@nstu.ca

téléphone (902) 477-5621

télécopieur (902) 477-3517

1-800-565-6788

www.nstu.ca

Nova Scotia Teachers Union

3106, chemin Joseph Howe

Halifax, N-É

B3L 4L7

© 2007, NSTU
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SUPPLÉANTSSECTION LOCALE

Agent(e) de liaison local

Président(e) de la section locale

MEMBRES DE RÉSERVE ORDINAIRES:
Frais: $10.00 par année (expire le 31 juillet de chaque année)

Avantages:
• Le droit aux avantages obtenus par le NSTU en tant 

qu’agent de négociation.
• Le droit de faire une demande d'assistance juridique 

dans des circonstances résultant de problèmes survenus 
dans l’exercice de leur fonction

• Le droit d’assister à l’AGA du Conseil en qualité 
d’observateurs ou de délégués associés, lorsqu’ils sont 
nommés par une association spéciale.

• Le droit d’assister aux réunions d’une section locale 
donnée, en qualité d’observateurs.

• Le droit d’être membres des associations professionnelles.
• Le droit d’être membres du régime d’assurance collective 

du NSTU, conformément aux dispositions du régime.
• Le droit de recevoir les publications du NSTU.
• Le droit de recevoir des conseils d’ordre professionnel en 

matière d’éducation.
• Le droit au courriel du NSTU
• Le droit d’accès à la section « Membres seulement » du 

site Web du NSTU

MEMBRES ACTIFS ET MEMBRES DE RÉSERVE ACTIFS:
Frais: $32.00 par année (expire le 31 juillet de chaque année)
*Vous devez être un suppléant et vous avez enseigné 15 
jours dans l’année scolaire actuelle ou précédente pour 
cette option d’adhésion.
Avantages: Les mêmes des membres de réserve ordi-
naires ci-dessus et
• Le droit de voter au niveau local et provincial.
• Le droit de voter par procuration lors de toutes les élec-

tions provinciales ou régionales.
• Le droit d’assister à l’AGA du Conseil :

(a) en qualité de délégués votants, lorsqu’ils sont nom-
més par une section locale;

(b) en qualité de délégués adjoints, lorsqu’ils sont nom-
més par une section locale;

(c) en qualité d’observateurs.
• Le droit d’être membre de tous les Comités du NSTU
Quand vous aurez compléter 5 ou 14 jours de suppléance 
selon votre adhésion, veuillez faire parvenir au NSTU 
la documentation nécessaire (copie de talon de chèque) 
qui fait preuve de ce service et on vous remboursera votre 
cotisation de réserve.


