
 

 

AVIS DE CONVOCATION 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Mercredi le 16 octobre 2019 

 

 

  2019-09-27 
 

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

DESTINATAIRES : Toutes et tous les membres du SEOM 

 

EXPÉDITRICE : Mélanie Hubert, présidente 

 

 
 

Le 27 septembre 2019 
 
La présente est une convocation à l’assemblée générale qui aura lieu le mercredi 16 octobre 2019.  
 

Ce sera l’occasion de participer à la vie démocratique de notre organisation. En effet, trois postes doivent être 
comblés au conseil d’administration : 
 

• Conseillère ou conseiller pour le préscolaire; 
• Conseillère ou conseiller pour le primaire; 
• Conseillère ou conseiller pour le secondaire. 
 

Les membres de tous les secteurs peuvent se prononcer.  C’est donc l’affaire de tout le monde ! 
 

Cependant, les personnes souhaitant se porter candidates pour l’un ou l’autre des postes doivent 
obligatoirement enseigner au secteur correspondant. Pour toute information concernant la procédure de mise 
en candidature, consultez l’avis d’élection joint à la présente et publié par le comité d’élection. 
 

De plus, cette assemblée générale est la dernière avant le dépôt des demandes syndicales au gouvernement. 
Beaucoup de travail a été réalisé dans le cadre des Assemblées générales l’an dernier. Nous devons finaliser le 
scénario financier entourant nos demandes salariales. Nous adopterons des orientations permettant de 
répondre aux questions suivantes :  
 

• Comment assurer un rattrapage salarial par rapport aux autres provinces canadiennes ? 
• Combien d’échelons devraient être retirés de notre échelle salariale ? Comment les salaires seraient–il 

redistribués dans celle-ci ? 
• Comment assurer la protection du pouvoir d’achat ? 
 
Enseignantes et enseignants de tous les secteurs, en début de carrière, à mi-parcours ou près de la retraite, ces 
importances questions nous concernent toutes et tous ! 
 
 
Nous espérons vous retrouver en grand nombre. 
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Informations importantes 
 
 

Un souper sera servi à partir de 16 h 30 pour les personnes préalablement inscrites. 
 

Pour ce faire, vous devez communiquer avec France Côté au 514 637-3548, poste 233 au plus tard le 
vendredi 11 octobre 2019 à 12 h. Vous pouvez également vous inscrire par courriel f.cote@seom.qc.ca, 

en indiquant votre nom, votre établissement ainsi que toute restriction alimentaire.  
Aucune inscription sans nom ne sera acceptée. 

 

Syndicalement ! 
 
 

 

Projet d’ordre du jour 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Nomination des présidences de débat, des scrutatrices et scrutateurs 
3. Présentation des procédures d’Assemblée générale 
4. Adoption des procès-verbaux des 9 et 29 avril 2019 
5. Élections au Conseil d’administration  

(3 postes de conseillère ou conseiller : préscolaire, primaire et secondaire) 
6. Demandes salariales pour la négociation nationale 
7. Affaires diverses 
8. Levée de l’assemblée générale 

 

LIEU DES SESSIONS : 
Église Catch the Fire, 4747 boul. Saint-Charles, Pierrefonds (Québec)  H9H 3C7 

 
 
 

Première session  
(pour l’ÉDA et la FP : les membres qui travaillent le soir seulement) 

Date : Mercredi le 16 octobre 2019 
Heure : 13 h 30 

Deuxième session  
(pour tous les membres qui travaillent de jour) 

Date : Mercredi le 16 octobre 2019 
Heure : 17 h 

(Souper dès 16 h 30 pour les personnes inscrites seulement) 
 

Lieu : Église Catch the Fire, 4747 boul Saint-Charles, Pierrefonds (Québec) H9H 3C7 
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