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Le Mot de la présidence

Mélanie HUBERT

Une pause nécessaire et méritée !
Jamais, de toute ma carrière, je n’aurai attendu
les vacances avec autant d’impatience. Tout
l’automne, en plus de préparer les négociations
qui
commençaient,
nous
avons
lutté
énergiquement contre le projet de loi no 40,
devenu Loi 1 lors de son adoption sous bâillon
au cours de l’hiver. Le ministre Roberge a été
source de colère et de déception. Nous n’étions
pas au bout de nos peines ! Qui aurait cru, au
retour de la relâche, que nos vies allaient
basculer et que nous passerions des semaines
sur la corde raide, jouant les équilibristes d’une
directive ministérielle à l’autre ?
Nos capacités adaptatives ont été mises à rude
épreuve. Nous avons été nombreuses et
nombreux à craindre pour notre santé ou celle
de nos proches. Nous avons soutenu des élèves
ou des familles aux prises avec des difficultés
importantes. À travers tout cela, plusieurs ont
trouvé temps et énergie pour s’impliquer
bénévolement
dans
des
organismes
communautaires et des CHSLD. Quoi qu’en
disent nos détracteurs sur les réseaux sociaux,
vous avez de quoi être fières et fiers.
Les vacances qui sont à nos portes ou qui sont
déjà commencées pour plusieurs collègues de
l’éducation des adultes et de la formation
professionnelle arrivent à point nommé. Je
vous invite à bien profiter de ce retour au
calme, avant la rentrée qui comportera
nécessairement son lot de défis !

Élections au retour des vacances d’été!

Au SEOM, un service réduit vous sera offert
pendant l’été et dès le 17 août, toute l’équipe sera
de retour pour vous accompagner dans les aléas de
cette rentrée qu’il est difficile d’anticiper, ne
connaissant pas à l’avance l’évolution de la
pandémie. Et quelle équipe ! Merci à toutes et à
tous pour votre engagement et votre volonté à
améliorer la condition enseignante ! Je profite de
cette occasion pour remercier plus particulièrement
Benoit Coutu et Michel Dussault, qui ont
respectivement occupé les fonctions de viceprésident à la vie professionnelle et de conseiller
pour la formation professionnelle par intérim, pour
leur implication et leur travail. Nous leur souhaitons
un excellent retour à l’enseignement !
Avant de vous quitter pour des vacances bien
méritées, je nous invite à une pensée particulière
pour les enseignantes et enseignants du Centre de
formation professionnelle des métiers de la santé
(CFPMS). Plusieurs ont passé les dernières
semaines « au front » et les voilà maintenant
responsables de la formation des gens qui se sont
portés volontaires pour devenir préposés dans les
CHSLD. Merci pour votre précieuse contribution à
la société ! Je vous souhaite de trouver du temps
pour souffler un peu et de vous ressourcer auprès
de vos proches.
Au nom de toute l’équipe du SEOM, bonnes
vacances à toutes et à tous !

Marie-Claude BARRETTE
Présidente du Comité d’élection

À la suite de la décision de monsieur Benoit Coutu de retourner en classe, le Comité d’élection prépare une élection au
poste de vice-présidence à la vie professionnelle pour pourvoir le poste devenu vacant. La période de mise en candidature
commencera le 24 août pour une élection vers la mi-septembre. Plus de détails vous seront communiqués à la rentrée.
D’ici là, vous pouvez consulter les statuts du SEOM pour connaître les modalités d’élection (art. 3-4.9) et avoir une brève
description de la fonction (art. 3-4.10.2), ainsi que le Règlement sur la tenue d’élection au SEOM lorsqu’il y a vacance au
Conseil d’administration.
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Retraite 2020 — Rappels
En cette fin d’année exceptionnelle, l’APRFAE tient à faire quelques rappels aux membres du
SEOM qui prennent leur retraite à la fin du mois de juin.
Comme un grand nombre d’organisations, l’Association de personnes retraitées de la FAE est passée en mode télétravail dès le début de la crise sanitaire. Ainsi, si vous prenez votre retraite au 30 juin 2020, vous pouvez nous
faire parvenir vos formulaires d’adhésion — APRFAE et assurances — dès
maintenant. Le secrétariat pourra traiter votre dossier et celui-ci sera activé
au moment où votre retraite sera effective. Le délai de traitement des dossiers est presque aussi rapide qu’en temps normal. Nous vous rappelons
cependant que les bureaux de l’association sont fermés durant l’été et qu’un
envoi rapide de votre part facilitera l’ouverture de votre dossier, afin qu’il n’y
ait pas d’interruption dans vos couvertures d’assurance.
N’hésitez pas à demander la trousse de l’APRFAE si vous ne l’avez pas encore reçue. Celle-ci
est disponible auprès de la personne responsable du dossier retraite de votre syndicat local, ainsi qu’à l’association en nous écrivant à retraites@aprfae.ca. La trousse contient des informations
et des rappels importants concernant les délais prescrits pour adhérer au Régime d’assurance
collective de l’APRFAE (contrat 109995) et à l’assurance vie (contrat 9995R). Enfin, rappelons
que les personnes qui n’auront pas accès au régime d’assurance d’une personne conjointe, au
moment de leur retraite, devront s’inscrire à la RAMQ (Assurance médicaments du Québec) pour
le 1er septembre.

En confinement ou en vacances, les services du SEOM sont maintenus
Nathalie BOUCHARD
Directrice générale
Ni la pandémie, ni les vacances, rien n’arrêtent ou presque les services du
SEOM pour défendre et répondre aux membres qui travaillent en été.
Ainsi, à compter du 29 juin, nos bureaux seront ouverts les mardis et les
jeudis pour assurer le service direct aux membres. Entre ces journées, les
membres sont invités à téléphoner au 514-637-3548 ou écrire à webinfo@seom.qc.ca. Les messages seront répondus rapidement.
Veuillez noter que les bureaux du SEOM seront fermés du 20 juillet au 7 août. Le numéro de téléphone à utiliser en cas d’urgence durant cette période est le au 514-637-3548.
À compter du 10 août, les services aux membres reprendront progressivement.
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SEOM.QC.CA
Le SEOM déménage !
Nouvelle adresse, mêmes services aux membres
Nathalie BOUCHARD
Directrice générale
À la veille du 1er juillet, certains d’entre vous se retrouvent
dans un logement aménagé comme le bureau du SEOM : plus
rien sur les murs et des boîtes empilées dans toutes les pièces
à la veille du déménagement.
Ainsi, au moment de la rentrée scolaire le 24 août prochain le
SEOM aura déménagé et les nouveaux bureaux auront été
aménagés au 4792 boulevard Saint-Charles à Pierrefonds. Le
numéro de téléphone 514-637-3548 pour contacter votre
syndicat demeurera le même.
Bonnes vacances à toutes et à tous!

Séance en ligne pour les personnes inscrites sur la liste de priorité au
secteur jeunes et les personnes inscrites sur la liste de priorité et de
rappel à l’éducation des adultes et la formation professionnelle
Date : Lundi 17 août 2020
Heure : 9 h à 20 h
Seuls les nouveaux besoins seront affichés
La liste provisoire des besoins sera disponible sur Clic et sur Internet
à partir de 16 h 30 le vendredi 14 août 2020.

L’équipe des relations de travail du SEOM
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