
 

AVIS DE CONVOCATION 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Le mardi 15 septembre 2020 
 

TÉL. (514 637-3548)  -  TÉLÉC. (514 637-0000)  -  COURRIEL SEOM@SEOM.QC.CA  -  COURRIER INTERNE (808)                          2020-09-04 

DESTINATAIRES : Toutes et tous les membres du SEOM 
 
EXPÉDITRICE : Mélanie Hubert, présidente 
 
Le 4 septembre 2020 
 
Le Conseil d’administration (CA) vous convoque à notre toute première assemblée générale de l’année, le mardi 15 
septembre 2020. Nous souhaitons pourvoir deux postes vacants au CA. Des détails à ce sujet vous ont déjà été communiqués 
et sont toujours disponibles en ligne (https://seom.qc.ca/wp-content/uploads/2020/08/2020-08-10-Communique-
%C3%A9lections2-1.pdf ). Nous souhaitons également échanger avec vous sur deux sujets qui ont soulevé bon nombre de 
préoccupations depuis votre retour au travail. 
 
Projet d’ordre du jour 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Nomination des présidences de débat 
3. Présentation des procédures d’assemblée générale 
4. Adoption des procès-verbaux des 3 février, 17 février et 3 juin 2020 
5. Élections au Conseil d’administration (2 postes : vice-présidence à la vie professionnelle et vice-présidence aux relations 

de travail)  
6. Vol de données personnelles au MÉES 
7. Rentrée en contexte de COVID-19 
8. Affaires diverses 
9. Levée de l’assemblée générale  

 
L’assemblée générale est l’occasion de participer à la démocratie syndicale et  

d’enrichir le débat collectif : soyez du nombre! 
 

Inscription 
 
Veuillez vous inscrire au plus tard le lundi 14 septembre à 13 h 30 afin de faciliter le processus de l’assemblée générale. 
Cette inscription sera d’autant plus importante qu’elle nous permettra de mieux planifier le vote secret prévu pour l’élection 
au CA. Nous vous remercions à l’avance de votre diligence. 

 
Seulement pour les membres de l’ÉDAFP qui 

enseignent le soir Pour les membres qui enseignent le jour 

Lieu : 4792, boulevard St-Charles à Pierrefonds 
 
Heure : 13 h 30 
 
Inscription :  

- Par téléphone : 514-637-3548, poste 229 
- Par courriel : j.manseau@seom.qc.ca 

 
Veuillez apporter votre masque ou couvre-visage. 

Lieu : Réunion virtuelle par Zoom 
 
Heure : 17 h 
 
Inscription (courriel personnel seulement) : 
https://seom.qc.ca/evenements/assemblee-
generale-du-15-septembre/ 
 
Vous recevrez le lien pour assister à la réunion, ainsi 
que les documents qui seront utilisés la journée de 

l’assemblée. 
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