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CALENDRIER

Conseil des
personnes déléguées
6 septembre 2017
Conseil fédératif à Granby
20, 21 et
22 septembre 2017

Le mot de la présidence

Mélanie HUBERT

Une année aux parfums de renouveau organisationnel

J

e suis très heureuse de vous retrouver après cette
période estivale. J’espère qu’elle fut pour vous une
occasion de vous reposer et de refaire le plein. Au
nom de toute l’équipe, je vous souhaite une excellente
rentrée scolaire et syndicale.
Au SEOM, le Conseil d’administration amorce un
nouveau triennat avec détermination et enthousiasme.
Une année charnière s’annonce pour notre organisation,
puisque nous sommes à réorganiser le service aux
membres. En effet, le Conseil d’administration a fait le
pari de s’adjoindre des spécialistes en relations de travail.
Dans le cadre d’un projet-pilote, Carine Sabourin et
Nathalie Bouchard enrichiront donc les réflexions et les
pratiques de l’organisation. Ces personnes nous seront
précieuses pour relever les défis qui nous attendent.
Par ailleurs, rappelons qu’en mai dernier, les membres
ont adopté des modifications à la composition du Conseil
exécutif et à ses attributions. Nous devons donc
restructurer le fonctionnement de certaines instances. Les
améliorations souhaitées par ce changement doivent être
au rendez-vous.
Il faudra planifier les travaux devant nous mener à la
négociation de l’Entente locale. De plus, la CSMB va de
l’avant dans les pratiques dites efficaces et basées sur les
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données probantes. Le SEOM sera appelé à jouer un rôle dans
le dossier.
Au plan national, nous devrons assurer une vigilance quant
aux répercussions de l’adoption de la Politique de la réussite
éducative1. Pour le moment, des objectifs sont annoncés, des
enjeux ont été ciblés, des orientations se sont tracées.
Cependant, comme la politique le précise elle-même, cela
« ne constitue pas la fin d’une démarche, mais bien le début
d’une étape […] un appel à tous ». Les retombées plus
concrètes restent à venir.
Nous devrons également mener à terme les travaux en vue du
Congrès de la FAE prévu en janvier. Il sera particulièrement
question du fonctionnement de la négociation nationale et des
règles qui l’encadrent au niveau fédératif. Avis aux personnes
intéressées : quelques places sont encore disponibles!
Nous ne chômerons pas. Nous avons confiance de pouvoir
compter, cette année encore, sur votre soutien et votre
participation à la vie syndicale. Vous pouvez dès à présent
vous assurer de désigner les personnes qui veilleront aux
intérêts collectifs : personnes déléguées et substituts ainsi que
les membres du CPEE, de l’ILP, du comité local EHDAA (au
secteur des jeunes) et du Conseil d’établissement. N’oublions
pas que c’est en équipe que nous sommes les plus forts!
1

https://securise.education.gouv.qc.ca/politique-de-la-reussite-educative/.
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Votre équipe SEOM
Rangée du bas : Pierre Côté, Jessie Chagnon, Isabelle Filiatrault, Marie-Claude Cadorette,
Nathalie Peterson, Christian Page, Marco Bergeron.
Rangée du haut : David Hamel, Louis-Philippe Foisy, Geneviève Caron, Mélanie Hubert,
Jean-Philippe Viau, Chantal Lefort, Sébastien Vincent, Benoit Coutu.

