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C 
’est semaine de rentrée scolaire pour un 
bon nombre de membres et le SEOM 
reprend ses activités avec enthousiasme 
et détermination. Bien entendu, comme 

dans tous les établissements, chaque rentrée au 
SEOM comporte son lot de changements et de 
projets.  
 
Un vent particulier souffle cette année sur notre 
organisation. Il y a une quinzaine de mois, le 
Conseil d’administration amorçait une réflexion 
sur sa mission ainsi que sur son fonctionnement. 
Toutes les personnes œuvrant au bureau ont été 
mises à contribution pour revoir et bonifier nos 
pratiques. Collectivement, nous croyons que 
nous pouvons réinventer nos façons de faire, 
moderniser notre organisation.  
 
Toute l’équipe est résolue à rapprocher le SEOM 
de ses membres, à offrir des services plus 
adaptés aux besoins des enseignantes et 
enseignants, à rendre une information numérique 
de plus en plus accessible et détaillée. Nous 
souhaitons faire du SEOM une communauté 
fière, forte de la contribution de ses quelques     
6 000 membres. Avec détermination, nous 
avons déjà pris des décisions en ce sens. Parmi 
celles-ci, mentionnons un service minimal aux 
membres pendant toute la période estivale. Un 
grand merci à celles et ceux qui ont sacrifié 
quelques jours de leurs vacances estivales pour 
se mettre au service du collectif ! 
 
Enfin chez nous ! 
 
C’est maintenant officiel : le SEOM a fait 
l’acquisition du bâtiment situé au 4792, 
boulevard Saint-Charles pour y établir son siège 
social. Cela constitue un investissement 
important pour notre organisation. Messieurs 
Benoit Coutu et Louis-Philippe Foisy ont été 
particulièrement actifs dans les derniers mois 
pour mener à terme ce projet d’envergure. 
Soulignons également les contributions de Pierre 
Côté, notre trésorier, et de Nathalie Lavigne, 
secrétaire à la comptabilité.  
 
Cette année sera donc consacrée à 
l’aménagement des locaux et aux préparatifs 
entourant le déménagement, prévu d’ici 

l’été 2020. Nous en profiterons pour améliorer nos 
installations, notamment sur le plan informatique, 
pour prendre un virage numérique encore plus 
marqué. 
 
Des changements organisationnels de taille 
 
Pour changer nos façons de faire, il a fallu repenser 
notre organisation du travail. Révision des rôles de 
chacun, embauche de nouveau personnel, création 
de nouveaux postes… Rien ne nous arrête ! 
 
Certains membres du Conseil d’administration ont 
choisi de se consacrer uniquement au service aux 
membres, laissant leur siège au Conseil 
d’administration. Trois postes sont maintenant à 
combler, en plus d’un intérim à la formation 
professionnelle, puisque madame Jessie Chagnon, 
l’actuelle détentrice du poste, poursuit l’intérim à la 
vice-présidence aux relations de travail. Au total, six 
personnes se consacreront dorénavant 
exclusivement à l’accompagnement des membres 
dans leur quotidien, au téléphone et par courriel.  
 
Au fil des mois à venir, les membres pourront 
découvrir les changements que nous mettons 
progressivement en place. Soyez assurées et assurés 
que l’objectif principal du Conseil d’administration 
demeure un meilleur service aux membres. 
 
Il s’agit d’une dernière année de mandat puisque 
des élections générales auront lieu au 
printemps 2020. Le comité d’élection acheminera 
toute l’information nécessaire en temps et lieu. 
 
Des recrues à intégrer 
 
En plus de quatre nouvelles personnes au Conseil 
d’administration, nous accueillons cette année deux 
nouvelles personnes conseillères en relations du 
travail : Rémi-Philippe Poliquin ainsi que Brigitte 
Racine assureront respectivement les 
remplacements de Carine Sabourin (congé de 
maternité) et de Nathalie Bouchard (attitrée à la 
direction générale, un poste nouvellement créé).  
 
De plus, Michel Dussault, enseignant au Centre de 
formation professionnelle de Verdun, a joint l’équipe 
des personnes répondantes des établissements pour 

Le Mot de la présidence 

Syndicalement vôtre 

AOÛT 2019                 VOL. 26 NO 1 

SYNDICAT DE L’ENSEIGNEMENT DE L’OUEST DE MONTRÉAL  TÉL. (514 637-3548) - TÉLÉC. (514 637-0000)  -  COURRIEL SEOM@SEOM.QC.CA 

Mélanie HUBERT 

Ça bouge au SEOM ! 

D A N S  C E  N U M É R O  :  

Fiche d’informations 

pour votre établisse-

ment 2019-2020 

2 

Rappel : élections au 

SEOM 

 

En grève pour la  

planète - 27 septembre 

2019 

 

S’inscrire à la liste  

d’envoi électronique du 

SEOM : quelques étapes 

à suivre 

 

2 

 

 
2 

 

 

 

2 

CALENDRIER  

 

Conseil des personnes 

déléguées 

16 septembre 2019 

 

Conseil fédératif 

18, 19 et 20 septembre 2019 

 

  

Suite au verso 



P A G E   2  

AOÛT 2019                                                                                                                    SYNDICALEMENT VÔTRE                                                                                                                      VOL. 26 NO 1 

 
Vous recevrez sous peu, par 
courrier interne, la fiche 
d’informations pour votre 
établissement 2019-2020. 
 
SVP la remplir et nous la 
retourner dans les plus brefs 
délais. 

 
 À retourner au SEOM par le 
courrier interne (code 808) ou 
télécopieur (514 637-0000) 
ou courriel 
j.manseau@seom.qc.ca avant 
le 16 septembre 2019.  

Le journal Syndicalement vôtre est réalisé par le Syndicat de l’Enseignement de l’Ouest de Montréal (SEOM). De format électronique, il est disponible à 
celles et à ceux inscrit à notre infolettre, est disponible sur notre site web ainsi que via notre page Facebook. 
 
 
Conception graphique, mise en page et révision de textes : Jean-Philippe Viau. 

Rappel : Élections au SEOM 

 
Postes de conseillère ou conseiller au préscolaire, primaire et 
secondaire: 
    Communiqué à lire 
 
Poste de conseillère ou conseiller par intérim à la formation 
professionnelle: 
    Communiqué à lire 

S’inscrire à la liste d’envoi électronique du SEOM : quelques étapes à suivre 
 
 Vous rendre à http://seom.qc.ca/. 

 Sous le menu de gauche, vous trouverez le message suivant : 

« Abonnez-vous à notre liste d’envoi à partir d’une adresse personnelle autre que celle de la CSMB. Prière de 

compléter le processus d’inscription sur réception du courriel à cet effet. » 

 Entrer les informations requises. 

 Vous recevrez un courriel pour compléter le processus d’inscription. Vous devez cliquer sur le lien pour compléter le 
processus. 

(Suite: Ça bouge au SEOM) 

assurer le service téléphonique auprès des 
membres de l’éducation des adultes et de la 
formation professionnelle. J’en profite pour re-
mercier chaleureusement Micheline Assi, qui 
occupait ces fonctions l’an dernier et qui a fait 
le choix de retourner à l’enseignement. 

Nous sommes également en recrutement pour 
pourvoir un poste de secrétaire, car Chantal 
Harvey a quitté l’organisation pour des raisons 
personnelles. Nous la remercions pour ses 10 
ans de loyaux services et lui souhaitons bonne 
chance dans ses nouvelles fonctions. 
 
Finalement, dans le but de vous offrir une infor-
mation toujours plus complète et accessible, 
nous prévoyons embaucher une personne con-
seillère en communications.  
 
Avec une telle équipe à votre service, les 
membres élus au Conseil d’administration pour-
ront se consacrer à entendre vos préoccupa-
tions, développer des orientations politiques, 
porter vos voix sur les différentes tribunes lo-
cales ou nationales. Nous avons la ferme inten-
tion d’occuper le terrain et de faire preuve d’une 
proactivité exemplaire ! 
 
Comme vous pouvez le constater, une autre 
année syndicale s’amorce et celle-ci comportera 
assurément son lot de défis. Qu’à cela ne 
tienne : toute l’équipe du SEOM est d’attaque 
pour vous accompagner et ensemble, nous irons 
loin ! 
 
Bonne rentrée ! 
 

mailto:j.manseau@seom.qc.ca
http://seom.qc.ca/
https://www.facebook.com/Syndicat-de-lEnseignement-de-lOuest-de-Montréal-1626711760988317/?ref=bookmarks
http://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2019/08/Communique-postes-de-conseillers.pdf
http://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2019/08/Communique-intérim-à-la-FP.pdf
http://seom.qc.ca/

