AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le lundi 3 février 2020
DESTINATAIRES : Toutes et tous les membres du SEOM
EXPÉDITRICE :

Mélanie Hubert, présidente

Le 8 janvier 2020
Le Conseil d’administration (CA) vous convoque à notre prochaine assemblée générale, le lundi 3 février 2020. Nous
souhaitons obtenir des mandats sur d’importants sujets et pourvoir les postes vacants au CA.

Projet d’ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Adoption de l’ordre du jour
Nomination des présidences de débat, des scrutatrices et scrutateurs
Présentation des procédures d’assemblée générale
Adoption du procès-verbal du 10 décembre 2019
Élections au Conseil d’administration (3 postes)
Négociation nationale :
a) Présentation du dépôt patronal
b) Moyens d’action phase I
Projet de loi no 40 : suivi
Affaires diverses
Levée de l’assemblée générale et pot de la solidarité

L’assemblée générale est l’occasion de donner votre point de vue qui est fort apprécié et requis. C’est ensemble que nous
allons faire avancer nos projets et objectifs!

Au plaisir de vous retrouver en 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 Lynne Leroux au 514 637-3548, poste 221 au plus tard le jeudi 28 janvier 2020 à 12 h. Vous pouvez également vous
inscrire par courriel à l.leroux@seom.qc.ca, en indiquant votre nom et votre établissement.

LIEU DES SESSIONS :
Église Catch the Fire au 4747, boul. Saint-Charles, Pierrefonds (Québec) H9C 3C7
Première session
(pour l’ÉDA et la FP : les membres qui travaillent le soir
seulement)
Heure : 13 h 30
Deuxième session
Heure : 13
30
(pour tous les membres
quihtravaillent
de jour)
Heure : 17 h
(Souper dès 16 h 30 pour les personnes inscrites)
TÉL. (514 637-3548) - TÉLÉC. (514 637-0000) - COURRIEL SEOM@SEOM.QC.CA - COURRIER INTERNE (808)

2020-01-08

