
 

 

AVIS DE CONVOCATION 

CONSEIL DES PERSONNES DÉLÉGUÉES 

Mercredi 9 octobre 2019 

 

 

  2019-10-02 
 

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

DESTINATAIRES : Toutes les personnes déléguées et substituts 
 

EXPÉDITRICE : Mélanie Hubert, présidente 
 

OBJET : Réunion du Conseil des personnes déléguées du 9 octobre 2019 
 

 
 

Le 2 octobre 2019 
 
 

Bonjour à toutes et à tous, 
 

Il nous fait plaisir de vous convoquer au deuxième Conseil des personnes déléguées, qui aura lieu le 
9 octobre prochain. 
 

Comme le prévoient les statuts, nous désignerons les personnes qui assureront la représentation des 
membres du SEOM aux divers comités paritaires prévus à la convention collective.  
 

• Comité des relations de travail ; 
• Comité de santé et sécurité du travail ; 
• Comité paritaire pour les élèves handicapés, en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDAA) ; 
• Comité consultatif des services aux élèves handicapés, en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage 

(CCSEHDAA) ; 
• Comité central de perfectionnement ; 
• Comité d’encadrement des stages. 

 

Si vous êtes intéressés à faire partie d’un des comités cités ci-dessus, veuillez le signifier par courriel à la 
présidente, Mme Mélanie Hubert à l’adresse suivante : m.hubert@seom.qc.ca . Cela facilitera la production du 
document qui sera remis sur place. D’autres candidatures pourront également être proposées sur place, après 
l’habituelle période de questions et commentaires. Nous procéderons ensuite au vote. 
 

Nous désignerons également les membres qui assisteront au Conseil fédératif des 23, 24 et 25 octobre 2019. 
Fait à noter, la journée du 23 octobre prochain sera en partie consacrée à un Conseil fédératif de négociation qui 
se tiendra à Montréal (Plaza Antique, 6086 rue Sherbrooke Est). 
 

Nous prévoyons consacrer le reste de la soirée à la négociation nationale. Nous aurons notamment l’occasion de 
discuter des scénarios qui seront proposés à l’assemblée générale (AG) du SEOM le 16 octobre prochain. 
Nous espérons que ce moment vous permettra de bien saisir les enjeux et d’inciter vos collègues à venir se 
prononcer sur nos demandes salariales. 
 
 Suite… 
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 …suite 

Informations importantes 
 

 

Un souper sera servi dès 16 h 30 pour les personnes préalablement inscrites. 

Pour garantir votre repas et le bon déroulement de la soirée,  
vous devez absolument vous inscrire au plus tard : 

Lundi 7 octobre à 12 h 

Via le courriel f.cote@seom.qc.ca ou par téléphone au 514 637-3548, poste 233. 
 

DATE : Mercredi 9 octobre 2019 

HEURE : 17 h à 20 h 

SOUPER : Dès 16 h 30, sur inscription 

LIEU : SEOM, 1, rue Provost, Lachine 

 Salle Laure-Gaudreault, 3e étage 

 OU 

 Cafétéria, 1er étage 

 
 

Projet d’ordre du jour 
 

1. Mot d’ouverture 
2. Adoption de l’ordre du jour du 9 octobre 2019 
3. Adoption du procès-verbal du 16 septembre 2019 
4. Présentation des nouvelles personnes déléguées et des substituts  
5. Questions et commentaires des personnes déléguées 
6. AFFAIRES DU SEOM 

a) Nominations aux comités paritaires 
7. AFFAIRES NATIONALES 

a) Délégation au CF des 23, 24 et 25 octobre 2019 
b) Négociation 2020 

8. INFORMATIONS 
a) Rapport du CF de septembre 2019 
b) Rapports de divers comités paritaires 

9. AFFAIRES DIVERSES 
a)  

 
 

Au plaisir de vous rencontrer, 
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