
CONVOCATION  
À :   Tout le personnel enseignant de l’Éducation des adultes et de la 

Formation  professionnelle 
 

De :   Jessie Chagnon, conseillère par intérim à la formation 

professionnelle et Christian Page, conseiller à l’éducation des 

adultes 
 

Objet : Rencontre d’information et de consultation sur l’octroi des 33 

postes réguliers d’ici le 1er juillet 2017 à l’ÉDAFP. 
 

 

14 mars 2017 

À la suite de la négociation nationale de 2015-2020, la FAE se verra attribuer 250 postes 

réguliers qui seront distribués à travers les commissions scolaires des syndicats affiliés. 

Dans ce cadre, la CSMB en aura 33. 

La commission scolaire octroiera ces postes dans les différents secteurs et les différentes 

spécialités et sous-spécialités et ce, après consultation du syndicat 1 

Conséquemment, nous vous invitons à une des deux rencontres afin de vous présenter notre 

analyse, la répartition des postes proposés par la CSMB et celle du SEOM. 

Nous aimerions grandement entendre vos commentaires quant à la répartition des 33 

postes réguliers. 

Une des deux rencontres se tiendra en après-midi et sera réservée au personnel enseignant 

travaillant en soirée. 

La rencontre de soir prendra la formule 5 à 7 où une boîte à lunch vous sera servie. Seules 

les personnes inscrites à la rencontre de soir recevront une boîte à lunch. N’oubliez pas de 

mentionner vos allergies ou restrictions alimentaires lors de votre inscription. 

INSCRIPTION : 514 637-3548 ou à c.harvey@seom.qc.ca au plus tard le 24 mars 2017 

à 16 h. 

Au plaisir de vous retrouver en grand nombre à l'une des deux rencontres. 

 

Jessie Chagnon     Christian Page     

Conseillère par intérim à    Conseiller à l’éducation des adultes 

la formation professionnelle 

 

QUOI :  Rencontre d’information et de consultation sur l’octroi des 33 postes  

  réguliers à l’ÉDAFP 

QUAND : Le 30 mars 2017, 13 h 30 à 15 h 30 (uniquement pour les personnes 

travaillant de soir) 

  Le 30 mars 2017, de 16 h 30 à 19 h 

OÙ :   Au SEOM, 1 rue Provost, 3e étage, Lachine, salle Laure-Gaudreault 

                                                           

1  Annexe XXXIX de l’Entente nationale.     
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