
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Implique-toi dans un comité du SEOM ! 

 

 Nous recherchons des personnes désireuses de réfléchir sur des dossiers particuliers, 
de partager leurs idées avec les autres et de contribuer au bien-être collectif des 6 300 
enseignantes et enseignants de la CSMB. Nul besoin d’avoir déjà participé aux 
activités syndicales. 

 
 Le Conseil des personnes déléguées invite cordialement tous les membres intéressées 

et intéressés à participer à l’un ou l’autre des sept (7) comités mis en place pour 
avancer divers dossiers et faire des recommandations aux instances.  

 
 Les comités sont présentés dans cette édition spéciale du Syndicalement vôtre. 

Ils fonctionnent habituellement sur temps de travail. Selon le comité, il faut envisager 
entre trois (3) et cinq (5) jours de libération d’ici mai 2020. Le processus sera repris à 
la rentrée 2020 pour l’année suivante. 

 
 Parce que le Syndicat, c’est plus qu’un Conseil d’administration et une centaine de 

personnes déléguées. C’est aussi une grande communauté, plus  
de 6 000 personnes, qui travaillent au quotidien à forger la 
société de demain.  Tu en fais partie et nous avons envie 
d’entendre ce que tu as à dire ! 

  
 Viens faire un tour, pour voir… 
 
 

Le Mot de la présidence 

Syndicalement vôtre 
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Mélanie HUBERT 

S’impliquer : la meilleure façon de faire bouger les choses ! 
D A N S  C E  N U M É R O  :  

 

 

 

 

COMITÉ 

ENVIRONNEMENT 

 

COMITÉ 

ACTION-MOBILISATION 

 

COMITÉ TÂCHE 

 

COMITÉ PRÉCARITÉ 

 

COMITÉ INSERTION 

PROFESSIONNELLE 

 

COMITÉ AUTONOMIE 

PROFESSIONNELLE 

 

COMITÉ PRÉSCOLAIRE 

 

COMMENT S’INSCRIRE ? 
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CALENDRIER  

 

10 janvier 2020 

Conseil Fédératif de négociation 

 

15 janvier 2020 

Conseil des personnes déléguées 

 

À venir en janvier 2020 

Assemblée générale  

 

  

 
 
Tu as envie de contribuer à l’avancement de nos conditions d’exercice ? 
 
Tu es curieuse ou curieux de ce qui se passe au Syndicat, mais tu n’es pas prête ou 
prêt à t’impliquer comme personne déléguée syndicale ? 
 
Tu cherches un endroit où réfléchir avec d’autres collègues sur divers sujets qui af-
fectent notre travail quotidien ? 
 
Tu veux faire du réseautage avec d’autres profs militantes ou militants ? 
 
Tu veux que les choses changent pour le mieux ? 
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Environnement : vers des pratiques plus écoresponsables ! 
 
 Pour analyser les pratiques du SEOM. 

 Pour explorer les possibilités offertes par différents fournisseurs de matériel ou de services. 

 Ce comité travaillera principalement sous la gouverne de Nathalie Bouchard, directrice générale. 

 
 

Action-mobilisation : parce qu’il faut organiser la lutte ! 
 
 Pour soutenir la négociation nationale. 

 Pour opérationnaliser les actions à mener. 

 Pour vulgariser des contenus et produire des outils à l’intention des membres. 

 Ce comité travaillera principalement sous la gouverne de Simon-Pierre Hébert, conseiller au secondaire et de Jean

-Philippe Viau, vice-président à la vie syndicale. 

 
 

Tâche : parce qu’on veut l’alléger ! 
 
Ce comité prioriserait des enseignantes et enseignants qui ont une bonne connaissance générale des composantes de la 

tâche et qui sont en poste depuis cinq (5) ans ou plus. 

 Pour analyser les diverses composantes de la tâche, dans tous les secteurs d’enseignement. 

 Pour produire du matériel qui permettrait d’aider les collègues. 

 Ce comité travaillera principalement sous la gouverne d’isabelle Filiatrault, secrétaire et de 

de Jessie Chagnon, vice-présidente aux relations de travail par intérim. 

 

 

http://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2019/12/envrio.pdf
http://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2019/12/CAM.pdf
http://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2019/12/tache.pdf
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Précarité : pour soutenir les membres plus vulnérables !  
 
Ce comité prioriserait des enseignantes et enseignants qui ont été à statut précaire dans les trois dernières années. 

 Pour trouver des moyens d’entrer en communication avec les nouveaux membres. 

 Pour explorer divers moyens de susciter leur adhésion au Syndicat. 

 Pour développer des outils concernant nos droits et nos obligations. 

 Pour réfléchir au recrutement, aux mécanismes d’évaluation du personnel et aux affichages prévus à la convention 

collective. 

 Ce comité travaillera principalement sous la gouverne de Geneviève Caron, conseillère au primaire et de 

Jessie Chagnon, vice-présidente aux relations de travail par intérim. 

 

Insertion professionnelle : pour une entrée réussie dans la profession ! 
 

Ce comité prioriserait des enseignantes et enseignants qui ont déjà participé à des mesures d’insertion professionnelle, à 

titre de mentors ou de mentorés. 

 Pour dresser un état de la situation (suite à la décentralisation du programme dans les établissements). 

 Pour réfléchir aux améliorations à apporter au programme d’insertion professionnelle proposé par la CSMB. 

 Pour créer un outil syndical à l’intention des mentors et des mentorés. 

 Ce comité travaillera principalement sous la gouverne de Maxime Viens, conseiller pour le primaire  

et de Jean-Philippe Viau, vice-président à la vie syndicale. 

 

Autonomie professionnelle : parce que l’expert dans la classe, c’est le prof  ! 
 
 Pour dresser un état de situation quant aux dispositions de la Loi sur l’instruction publique. 

 Pour fortifier l’expression de notre autonomie professionnelle sur le plan individuel. 

 Pour fortifier l’expression de notre autonomie professionnelle sur le plan collectif (CPEE, comité local EHDAA, 

normes et modalités d’évaluation, etc.). 

 Pour proposer des outils pour soutenir les membres. 

 Ce comité travaillera principalement sous la gouverne de Gilles Bourdeau, conseiller à l’éducation des adultes et 

de Benoit Coutu, vice-président à la vie professionnelle. 

 

 

 

 

http://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2019/12/precaire.pdf
http://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2019/12/ip.pdf
http://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2019/12/autonomie.pdf
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Préscolaire : parce que cet ordre d’enseignement vit de grands 

chambardements ! 
 
Ce comité est réservé aux enseignantes et enseignants du préscolaire, régulier ou accueil. 

 Pour dresser un état de situation, suite à l’adoption de la Loi no 5 (maternelle 4 ans) et de  

la Loi no 12 (gratuité scolaire). 

 Pour réfléchir au programme-cycle et à ses effets dans la vie professionnelle du personnel enseignant. 

 Pour réfléchir à la composition des classes du préscolaire, notamment pour les élèves à risque ou ne parlant pas 

français. 

 Pour proposer des outils pour soutenir les membres. 

 Ce comité travaillera principalement sous la gouverne de Louise Gamache, conseillère pour le préscolaire et de 

Benoit Coutu, vice-président à la vie professionnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour s’inscrire à l’un ou l’autre des comités, rien de plus simple! 
 

Il s’agit de se rendre sur le site Internet du SEOM (www.seom.qc.ca) pour télécharger le formu-

laire de mise en candidature du comité choisi et de le retourner selon les modalités qui y sont in-

diquées. 

Date limite : Vendredi 10 janvier 2020 
 

Le 15 janvier 2020, le Conseil des personnes déléguées procèdera à l’élection des membres des 

divers comités parmi toutes les candidatures reçues. Une confirmation par courriel sera par la 

suite envoyée aux personnes qui auront été retenues. 

 

  

 

à l’avance pour votre implication ! 

http://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2019/12/presco.pdf

