
 

AVIS DE CONVOCATION 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Le mardi 10 décembre 2019 

 

 

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 25 novembre 2019 
 
Le Conseil d’administration (CA) est fier de vous convoquer à notre prochaine assemblée générale. Elle aura lieu 
le mardi 10 décembre 2019. Parmi les nombreux changements que nous apportons à l’organisation, cette 
assemblée générale se fera dans un nouveau format. En effet, désormais, nous ferons en sorte que nos 
assemblées générales soient des occasions festives de socialisation, en sus de la nécessité de prendre 
d’importantes décisions. L’assemblée générale sera maintenant l’occasion de nous rencontrer, de raffermir les 
liens qui nous unissent, de nous rapprocher et célébrer notre appartenance au SEOM, un syndicat qui a comme 
résolution de nourrir la proximité avec ses membres. Dès le 10 décembre, nous vous réservons donc quelques 
premières surprises ! 
 
Des décisions organisationnelles 
Bien entendu, nous profiterons de notre rencontre pour nous acquitter de nos obligations statutaires. Ainsi, nous 
prendrons connaissance des états financiers au 31 août 2019 et procéderons à la nomination de la firme 
comptable pour le prochain exercice. De plus, des postes demeurent vacants sur différents comités statutaires. 
Les personnes qui souhaitent s’impliquer au niveau du comité des finances ou des statuts et règlements sont les 
bienvenues ! Plus important encore, vous savez peut-être que le mandat de l’actuel CA se termine cette année 
et qu’une élection générale doit se dérouler au printemps prochain. Il s’agit d’un exercice démocratique essentiel 
pour l’organisation, et un tel événement nécessite une planification rigoureuse. Votre contribution au comité 
d’élection sera fort appréciée cette année ! 
 
La FAE tiendra un Congrès extraordinaire en avril 2020 et conséquemment, la phase I de consultation 
commencera rapidement au retour du congé des Fêtes. La formation d’une délégation relevant de l’assemblée 
générale, nous déterminerons la composition de la délégation et désignerons les membres qui nous 
représenteront. 
 
Une mobilisation à entretenir 
Depuis quelques semaines, une résistance s’organise contre le Projet de loi no 40. Des rencontres syndicales se 
sont organisées, des lettres ont été envoyées au ministre de l’Éducation, des manifestations ont eu lieu. Nous 
profiterons de l’AG pour faire le point sur la situation. 
 
Finalement, le processus de négociation pour le renouvellement de la convention collective suit son cours. 
Depuis notre dernière rencontre, nos demandes ont été déposées au ministère du Travail. Nous commençons à 
réfléchir aux moyens de pression qui pourraient être exercés à l’échéance de notre contrat de travail. Nous 
pourrons échanger à ce sujet dans le cadre d’ateliers qui seront mis en place. 
 
L’assemblée générale…qui se poursuit avec une activité sociale ! 
En fin d’assemblée, tous les participants seront invités à partager le verre de l’amitié pour trinquer à la solidarité 
et aux vacances qui approchent ! Nous prendrons ainsi du temps pour échanger avec chacune et chacun d’entre 
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vous dans le cadre de l’activité sociale qui clôturera l’assemblée générale. Nous espérons vous retrouver en très 
grand nombre. 
 

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 jeudi 

5 décembre 2019 à 12 h. Vous pouvez également vous inscrire par courriel à 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 du procès-verbal du 16 octobre 2019 
5. États financiers au 31 août 2019 et nomination de la firme comptable pour l’exercice 2019-2020 
6. Nominations aux comités paritaires 
7. Délégation au Congrès de la FAE en avril 2020 
8. Projet de loi no 40 : état de situation et bilan provisoire de la tournée des établissements 
9. Négociation 2020 : moyens d’action phase I (consultation) 
10. Affaires diverses 
11. Levée de l’assemblée générale et coquetel 

 

LIEU DES SESSIONS : 
Au SEOM, 1, rue Provost, Lachine (Québec)  H8S 4H2 

 
 
 

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

Date : Mardi 10 décembre 2019 
Heure : 13 h 30 

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

Date : Mardi 10 décembre 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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