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Pour la période 
estivale suivante : 
 
Soit du 3 juillet au 
19 juillet ainsi que 
pour la période du 
5 août au 16 août, le 
SEOM assurera un 
service minimal les 
mardi et jeudi de 
10 h à 12 h et de 
13 h à 15 h. 
 

Nous vous informons 

que dès le 19 août, le 

service guichet du 

SEOM reprendra de 

8 h 30 à 16 h 30. 

 

Bonnes vacances à 

toutes et à tous! 

U 
ne autre année syndicale se termine. Nous avons accompli énormément de travail, 
notamment la consultation qui a permis de dégager les demandes qui feront l’objet de la 
prochaine ronde de négociation nationale. De plus, une quarantaine de membres ont 

débattu avec sérieux de pas moins de 400 propositions en prévision du Congrès de la semaine 
prochaine.  
 
Au niveau local, après quelques allers-retours en assemblée générale et de nombreuses heures de 
négociation, le SEOM est finalement parvenu à se porter acquéreur d’un bâtiment qui deviendra 
notre siège social. Nous devons maintenant prévoir l’aménagement de l’édifice et le 
déménagement!  
 
Au plan national, diverses luttes ont dû être menées, que l’on pense à l’éducation à la sexualité et 
l’implantation de deux périodes de détente de 20 minutes au primaire. De plus, le gouvernement 
vient d’adopter la Loi sur la laïcité de l’État. La FAE procédera à l’analyse de son contenu et 
soutiendra les affiliés dans les démarches que nous devrons entreprendre. Plus d’informations 
vous sera communiquée à la rentrée. 
 
Le Conseil d’administration est également en mouvement : certains de ses membres  
(Marie-Claude Cadorette, Sébastien Vincent et Marco Bergeron) ont choisi de laisser leur poste afin 
de se consacrer entièrement au service guichet. Selon ce qu’il adviendra de l’intérim assuré par 
Jessie Chagnon à la vice-présidence aux relations de travail et du résultat de l’élection à la FAE, où 
je me suis portée candidate, d’autres postes pourraient être à pourvoir. Le comité d’élection a été 
saisi de la situation et travaille déjà à la planification de la rentrée. 
 
Avant de vous laisser, j’aimerais, au nom de toute l’équipe, prendre le temps de remercier 
Micheline Assi, qui assurait le service guichet pour les membres de l’éducation des adultes et de la 
formation professionnelle. Micheline a choisi de retourner en classe, pour le plus grand bonheur de 
ses collègues. Un gros merci pour tout le travail accompli! 
 
Je termine en vous souhaitant d’excellentes vacances. Que celles-ci vous permettent de refaire le 
plein d’énergie et de vous ressourcer! Pour les collègues de l’éducation des adultes et de la 
formation professionnelle qui reprendront bientôt le travail, j’espère que vous avez bien profité de 
votre pause printanière. 
 

À toutes et à tous, un très bel été!  

Le Mot de la présidence 

Syndicalement vôtre 
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Mélanie HUBERT 

Une autre année bien occupée se termine! 
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