CONVOCATION
À:

Toutes et tous les membres du SEOM

DE :

Mélanie Hubert, présidente

OBJET :

Assemblée générale du 18 avril 2018

Le 4 avril 2018
La présente est une convocation à l’assemblée générale qui aura lieu le mercredi 18 avril 2018.
Cette rencontre permettra de nous acquitter de nos obligations statutaires. En effet, l’assemblée générale doit
recevoir les états financiers au 31 août 2017 et procéder à la nomination du cabinet comptable pour le présent
exercice financier. De plus, nous devons nommer formellement les membres de deux comités statutaires :
finances ainsi que statuts et règlements. Certains membres ont déjà été désignés par le Conseil des personnes
déléguées, mais les personnes intéressées pourront tout de même proposer leur candidature. Mentionnons que
2 sièges demeurent à combler au Comité des statuts et règlements.
Le contexte de pénurie de personnel nous invite à revoir les façons de faire afin de permettre le recrutement
optimal du personnel enseignant ainsi que sa rétention à plus long terme. Devant ce défi de taille, des travaux
ont été menés dans le cadre de l’annexe N de l’Entente locale. Cela s’est conclu par une proposition d’entente
qui modifierait l’application de l’Entente locale. Au moment d’écrire ces lignes, il m’est impossible d’en dire plus
sur le projet de texte qui nous sera soumis par la partie patronale, ni de prévoir la recommandation qui vous
sera faite par le Conseil des personnes déléguées. Il s’agira assurément de modifications à certaines de nos
conditions de travail et c’est pour cette raison qu’un vote de l’assemblée générale est nécessaire.
Finalement, nous déposerons pour information un rapport du Congrès extraordinaire de la FAE qui s’est déroulé
en janvier dernier.
Cette assemblée générale constitue un rendez-vous important pour notre organisation. Nous vous y retrouverons
avec le plus grand des plaisirs!
Syndicalement,

Mélanie Hubert
Présidente

TÉL. (514 637-3548) - TÉLÉC. (514 637-0000) - COURRIEL SEOM@SEOM.QC.CA - COURRIER INTERNE (808)

VERSO
Informations importantes
Un souper sera servi à partir de 16 h 30 pour les personnes préalablement inscrites.
Pour ce faire, vous devez communiquer avec Chantal Harvey au 514 637-3548 au plus tard le vendredi
13 avril 2018 à 16 h 30. Vous pouvez également vous inscrire par courriel c.harvey@seom.qc.ca, en indiquant
votre nom, votre établissement ainsi que toute restriction alimentaire. Aucune inscription sans nom ne sera
acceptée.

Projet d’ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Adoption de l’ordre du jour
Nomination des présidences de débat, des scrutatrices et scrutateurs
Présentation des procédures d’assemblée générale
Adoption du procès-verbal du 25 mai 2017
États financiers au 31 août 2017 et nomination du cabinet comptable pour août 2018
Proposition d’une entente modifiant l’application de l’Entente locale
Nomination des membres pour deux comités statutaires
Rapport du Congrès extraordinaire des 17 et 18 janvier 2018
Levée de l’assemblée générale
Première session (pour l’ÉDA et la FP : les membres qui travaillent le soir seulement)
Date : Le mercredi 18 avril 2018
Heure : 13 h 30
Lieu : SEOM, 1, rue Provost, Lachine, H8S 4H2, Salle Laure-Gaudreault

Deuxième session (pour tous les membres qui travaillent de jour)
Date : Le mercredi 18 avril 2018
Heure : 17 h 15
(souper dès 16 h 30 pour les personnes inscrites seulement)
Lieu : SEOM, 1, rue Provost, Lachine, H8S 4H2, Salle Laure-Gaudreault

