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Avis d’élection au CA du SEOM 

 

 

DESTINATAIRES : Toutes et tous les membres du SEOM  
EXPÉDITRICE : Marie-Claude Barrette, présidente du Comité d’élection au SEOM  
 
OBJET : Élection au poste de conseillère ou conseiller au primaire et au poste de  
 conseillère ou conseiller à la formation professionnelle au conseil  
 d’administration du SEOM  
 

Le 23 octobre 2020  

Chères et chers membres, 

Il y aura élection pour le poste de conseillère ou conseiller au primaire et pour le poste 
de conseillère ou conseiller à la formation professionnelle au Conseil d’administration 
du SEOM pendant l’assemblée générale (AG) du 11 novembre 2020. Les membres 
peuvent consulter les statuts du SEOM pour connaitre les modalités d’élection (art. 3-
4.9) et avoir une brève description des fonctions (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.  

Les membres désirant poser leur candidature peuvent utiliser le formulaire de mise en 
candidature qui sera distribué dans les écoles et les centres la semaine prochaine, ou 
en demander une copie en écrivant à j.manseau@seom.qc.ca. Toute personne qui 
soumet sa candidature doit obtenir un accusé de réception de la présidence du Comité 
d’élection ou de sa remplaçante, Josée Manseau.  

Lors de l’assemblée générale virtuelle, la procédure à suivre sera clairement expliquée. 
Le vote au scrutin secret sera tenu si au moins une candidature a été reçue dans les 
délais prévus.  

Les membres qui désirent participer à l’AG et se prévaloir de leur droit de vote pour les 
deux postes en élection devront s’inscrire avant le 10 novembre à 13 h 30 heures au 
https://seom.qc.ca/evenements/assemblee-generale-du-11-novembre/. 

Pour toute question, vous pouvez écrire à l’adresse courriel suivante :  
elections@seom.qc.ca.  

Syndicalement, 

 

Marie-Claude Barette, présidente du Comité d’élection 

COMMUNIQUÉ 
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