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DESTINATAIRES : Aux personnes déléguées 

EXPÉDITRICE : Mélanie Hubert, présidente 

DATE :  Le 6 octobre 2020 

OBJET :  Avis de convocation 

 

 
Chères collègues et chers collègues,  
 
Par la présente, le Conseil d’administration vous convoque à son prochain CD qui se déroulera 
par visioconférence le 14 octobre de 17 h à 20 h 05. 
 
Voici le projet d’ordre du jour :   
• Adoption de l’ordre du jour 
• Adoption du procès-verbal du 16 septembre 2020 
• Présentation des nouvelles personnes déléguées et des substituts 
• Questions et commentaires des personnes déléguées 

• AFFAIRES DU SEOM 
a) Élection au CA (2 postes : personnes conseillères pour le primaire et pour la formation 

professionnelle)  
b) Élections aux comités du SEOM pour 2020-2021 
c) Tournée des établissements : négociation et mobilisation 

• AFFAIRES NATIONALES 
a) Délégation au CF des 21, 22 et 23 octobre 2020 (par visioconférence) 
b) Négociation nationale 2020 : suivi 

• INFORMATIONS 
a) Rapport du conseil fédératif de septembre 2020 
b) Plan de formations syndicales pour 2020-2021 

• AFFAIRES DIVERSES 
 
 
Tenue de la rencontre et inscription 

La rencontre se déroulera avec l’application Zoom. Pour obtenir le lien vous permettant 
d’accéder à la visioconférence, vous devez absolument vous inscrire au plus tard le mardi 13 
octobre à 12 h 30, en cliquant sur le lien suivant : https://seom.qc.ca/evenements/conseil-
des-personnes-deleguees-du-14-octobre-2020/. 

 
Le mardi 13 octobre en fin de journée, nous vous enverrons le lien de participation pour assister 
à la rencontre en ligne ainsi que le projet d’ordre du jour et la documentation nécessaire. Au 
plaisir de vous retrouver ! 

La période de mises en candidature pour les élections au CA se termine le 13 octobre alors que 
celle pour les comités prend fin le 7 octobre. Nous avons besoin du plus grand nombre de 
candidatures possible. Parlez-en à vos collègues ! Merci à celles et ceux qui répondront à l’appel !  

CONSEIL DES PERSONNES DÉLÉGUÉES 
AVIS DE CONVOCATION 
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