
 

 
 

 

En ce premier jour de rentrée scolaire pour la 

majorité d’entre nous, je tiens à vous souhaiter 

une bonne année scolaire en espérant que nous 

puissions collectivement atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés ou que nous nous 

fixerons dans les prochains jours. Afin de vous soutenir, nous vous invitons à former ou à 

confirmer les nominations des membres de votre équipe syndicale durant les premiers jours de 

l’année scolaire.  

 

Le SEOM sera très actif syndicalement en 2007-2008. Nous poursuivrons, entre autres, la 

révision de nos statuts et règlements, nous finaliserons et adopterons notre politique et notre 

procédurier sur le harcèlement psychologique. Nous maintiendrons notre vigilance concernant 

l’application des nouvelles dispositions nationales et nous porterons une attention particulière au 

dossier EHDAA considérant que la commission prévoit faire cette année un bilan des pratiques et 

des ressources en lien avec les élèves à risque et les élèves en difficulté. De plus, nous 

poursuivrons le développement de notre site Web www.seom.qc.ca. Afin de vous représenter le 

plus adéquatement possible, il est important que chaque établissement mette sur pied son équipe 

syndicale. Le tableau ci-joint vous décrit les différentes fonctions à pourvoir, au sein de l’équipe 

syndicale. 

 

Nous avons terminé l’année scolaire 2006-2007 par le Congrès de la FAE qui nous a permis 

d’adopter, entre autres, une dizaine d’orientations politiques en éducation sur des sujets qui nous 

interpellent au quotidien. Notre fin d’année a également été marquée par une entente hors cour 

intervenue le 29 juin dernier avec la CSQ et tous les syndicats désaffiliés contestés. Mission 

accomplie! Nous pouvons donc poursuivre notre envol avec confiance au sein de la FAE. C’est 

avec enthousiasme que nous débutons cette nouvelle année syndicale. 

 

Je tiens à saluer spécialement nos collègues de l’éducation des adultes et de la formation 

professionnelle qui sont déjà en fonction depuis quelques semaines, toutes celles et ceux qui sont 

de retour après une période d’absence ainsi que toutes les nouvelles enseignantes et les nouveaux 

enseignants qui amorcent cette année scolaire avec peut-être quelques papillons tout comme un 

bon nombre d’entre nous malgré l’expérience accumulée.  

 

Syndicalement vôtre. 

 

 

Andrée Aubut 

Présidente 

 

 

Syndicalement
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Le tableau qui suit est un aide-mémoire qui vous permettra de former ou de confirmer votre 

équipe syndicale pour l’année 2007-2008.  

 

 

Date Éléments de consultation ou de 

nomination/élection 

Type de réunion Articles/clauses 

Août 1 Personne déléguée syndicale et 2 

substituts pour 35 profs : élection 

par l’ensemble des profs. 

Réunion 

syndicale. 

3-5.00, 

11-5.05/13-5.05 

(entente locale). 

Août (au plus 

tard le 30 

septembre) 

Membres du C.P.E.E. : Conseil de 

participation des enseignantes et 

enseignants. De 3 à 12 profs par 

établissement, élus par l’ensemble 

du personnel enseignant. 

Réunion 

syndicale. 

4-2.05, 4-2.06 

11-6.02/13-6.02 

(entente locale). 

Au début de 

l’année scolaire 

Modalités de consultation pour les 

objets de consultation de la Loi sur 

l’instruction publique. (LIP) 

 

Ces modalités, une fois adoptées, 

seront valides pour toute l’année 

scolaire. 

 

L’AG peut référer en tout ou en 

partie ces pouvoirs au C.P.E.E. 

* L’assemblée 

générale de 

l’établissement 

doit être 

convoquée par la 

direction au 

début de l’année 

scolaire.  

* La direction 

doit déposer ses 

propositions par 

écrit au moins 5 

jours avant l’AG 

où se tiendra le 

vote. 

4-2.02 2), 3), 5) 

11-6.02… 

13-6.02… 

(entente locale). 

 

À relire avec soin, 

en cas de doute : 

communiquez 

avec la personne-

ressource de votre 

établissement. 

Août en AG Membres du Conseil 

d’établissement. 

Assemblée 

générale 

précédée d’une 

réunion 

syndicale. 

LIP art. 42. 

Au début de 

l’année scolaire 

Instance locale de 

perfectionnement : au moins 1 

membre de la direction et élection 

des membres enseignants par 

l’ensemble du personnel enseignant. 

Les pouvoirs de l’ILP peuvent être 

transférés au C.P.E.E. 

Réunion 

syndicale. 

7-3.07, 7-3.08 

11-9.03/13-9.03 

(entente locale). 

Août  

(le plus tôt 

possible) 

Membres du comité EHDAA au 

niveau de l’école ou du centre FP. 

Rencontre du 

C.P.E.E. afin de 

nommer les 3 

personnes. 

8-9.05, 13-12.01 

(entente nationale). 

 



 

Petits rappels de la rentrée scolaire… 
 

 

Horaire du SEOM 
 
Le SEOM est ouvert du lundi au vendredi. L’horaire des personnes-ressources 

pouvant vous répondre est le suivant :  

 

Lundi à jeudi : 9 h à 17 h. 

 

Vendredi : 9 h à 15 h 30. 

 

Heure de dîner de 12 h 30 à 13h 30, sauf le jeudi de 11 h 45 à 13 h 30. 

 

Veuillez également noter que les personnes-ressources sont en réunion tous les 

lundis après-midi. 

 

Pour un calendrier plus exhaustif des diverses activités et réunions au SEOM, 

veuillez consulter le calendrier du SEOM sur notre site Web à l’adresse : 

http://www.seom.qc.ca. 

 

 

 

Site Web du SEOM 
 

Nous profitons de la rentrée pour vous rappeler que notre site Web est maintenant 

en fonction et que les informations les plus récentes y apparaissent quotidiennement 

ou presque. Après la pause des vacances estivales, nous reprenons le collier là 

aussi. Nous vous invitons à le visiter régulièrement et à vous y inscrire afin d’être 

mis au courant via courriel dès qu’une nouvelle est ajoutée.  

 

Bonne rentrée scolaire et syndicale à toutes et à tous! 

 

 

 

Caroline Proulx-Trottier 

Vice-présidente à la vie syndicale 



 

 

 
 

 



 

 

 

Dans le cadre de notre colloque 2007, nous sommes à la recherche de membres du      
personnel désirant offrir un atelier.  
  
Voici quelques thèmes d’ateliers pouvant être abordés:  

 La qualité de vie au travail  

 Vivre dans un monde scolaire pluriethnique  

 Le langage des arts 

 Les approches pédagogiques 

 Les sciences et la technologie  

 La connaissance de soi et l’empathie 

 Etc.  
Si vous êtes intéressé, faites parvenir d’ici le 15 septembre 2007, le titre de votre atelier de 
même qu’une courte description à madame France Lemay, directrice générale adjointe à 
l’adresse courriel suivante. france.lemay@csmb.qc.ca 
 
N’oubliez pas d’indiquer vos coordonnées.  
                                                                                                           
N.B. : Si vous présentez et préparez un atelier, du temps de libération pourra vous être 
accordé au besoin.  

 
Les membres du comité organisateur vous remercient à l’avance de votre collaboration. 

AVIS DE 
RECHERCHE 

 
Colloque de la 

CSMB 
 

23 novembre 2007 

 

Ensemble, 
 prenons soin de nous, 
harmonisons nos voix. 

mailto:france.lemay@csmb.qc.ca

