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Bonjour, 

Je suis enseignante au primaire à l’école Victor-Thérien et 
libérée depuis une dizaines d’années pour occuper des 
fonctions syndicales.  Je fais partie d’une équipe engagée 
autour d’une vision : celle d’un SEOM plus moderne, 
centré sur le bien commun et animé par ses membres. 

Je milite depuis le début de ma carrière et j’ai exercé 
diverses fonctions dans notre organisation : personne 
déléguée, personne répondante, puis successivement 
conseillère au primaire, vice-présidente à la vie 
professionnelle et présidente du conseil d’administration. 
J’ai développé mes compétences en complétant un 
certificat en gestion des ressources humaines et en 
bénéficiant de l’accompagnement d’une consultante 
externe.

Vous représenter est un privilège qui me motive chaque 
jour à donner le meilleur de moi-même. C’est avec fierté 
et assurance que je brigue de nouveau la présidence.  Je 
veux mettre mes capacités de communication ainsi que 
mon expérience au service de l’avancement de notre 
profession. Le syndicalisme est un terreau fertile pour les 
valeurs d’équité, de justice sociale et de coopération qui 
m’animent. 

Au cours du dernier mandat, j’ai contribué à la redéfinition 
de notre vision. Diverses formations et activités de 
réflexion ont permis d’imaginer une nouvelle manière 
de vivre le syndicalisme enseignant. Pour assurer la 
continuité, je rêve d’un SEOM fort de la contribution de 
milliers de membres qui interagissent entre eux, fiers 
et impliqués dans diverses activités qui répondent à 
leurs aspirations.  Le SEOM doit également demeurer 
LA référence lorsque le membre a besoin de soutien et 
d’information. En ce sens, nous avons repensé le rôle des 
personnes répondantes des établissements et procédé à 
l’embauche de personnel-conseil.  Finalement, le syndicat 
doit constituer un puissant porte-voix de la parole des 
membres sur diverses tribunes : le centre de services, la 
FAE ou encore l’espace médiatique.  Pour ce faire, il faut 
placer les membres au centre de nos préoccupations en 
les consultant et en étant à l’écoute de leurs besoins. Je 
crois être la bonne personne pour poursuivre le travail 
amorcé.

J’espère pouvoir compter encore une fois sur votre 
confiance. Par votre vote, vous contribuerez à faire 
avancer le SEOM d’une façon cohérente et réfléchie. 

Je suis enseignant d’adaptation scolaire à l’école 
spécialisée John-F.-Kennedy. Au SEOM, je fais partie 
d’une équipe engagée autour d’une vision : celle d’un 
SEOM plus moderne, centré sur le bien commun et 
animé par ses membres.

Présentement, en tant que conseiller au secondaire, 
j’ai comme responsabilités les enjeux des élèves 
HDAA, l’insertion professionnelle et le comité central 
de perfectionnement. Ces comités m’ont permis de 
me faire connaître par l’employeur et d’y établir une 
réputation de personne de confiance. Je suis aussi 
titulaire d’une maîtrise en orthopédagogie et je 
complète présentement un certificat en relations de 
travail.

Je me porte candidat pour être vice-président aux 
relations de travail, car je crois au militantisme et à 
l’organisation des travailleuses et des travailleurs. 
Cette organisation permet de revendiquer nos droits 
et d’obtenir de meilleures conditions de travail. Il est 
plus important que jamais que les membres aient une 
voix crédible pour les représenter au sein du centre de 
services.

Lors du dernier mandat, le CA s’est réorganisé pour 
que les personnes répondantes puissent rester 
centrées sur leur mandat de donner des réponses 
précises, rapides et justes. L’embauche du personnel-
conseil a aussi amené une grande crédibilité auprès 
du CSSMB. L’amélioration des communications avec 
l’employeur amène maintenant des comités paritaires 
fonctionnels. Fort de mon élection au conseil fédératif 
de négociation par les personnes déléguées, j’ai pu 
apprendre les rouages de la négociation nationale 
qui me permettront de bien piloter la prochaine 
négociation locale. Pour assurer la continuité, 
mes valeurs de loyauté, d’intégrité et de bon 
communicateur me permettront de bien représenter 
les membres face à l’employeur afin de bien cerner 
les problèmes et de trouver les solutions qui feront du 
SEOM une référence d’écoute et d’expertise.

Me voici donc à vous demander votre confiance afin de 
servir les membres et l’organisation dans ce mandat 
de trois ans. Par votre vote, vous contribuerez à faire 
avancer le SEOM d’une façon cohérente et réfléchie.

MÉLANIE HUBERT

SIMON-PIERRE HÉBERT

Présidence

Vice-présidence aux relations de travail
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Je suis un enseignant d’éducation physique au 
premier cycle à l’école Harfang-des-Neiges. Je fais 
partie d’une équipe engagée autour d’une vision: celle 
d’un SEOM plus moderne, centré sur le bien commun 
et animé par ses membres. 

Je suis vice-président à la vie professionnelle depuis 
le mois de septembre dernier. Je m’implique de 
façon très active au SEOM depuis 11 ans. J’ai occupé 
les fonctions de personne répondante au cours 
des six années précédentes et celle de conseiller 
au primaire pendant quatre ans. J’ai actuellement 
la responsabilité des dossiers politiques suivants : 
EHDAA, perfectionnement et comité de relations de 
travail - volet vie professionnelle.

Je me présente au poste de vice-président à 
la vie professionnelle. Je suis très motivé par la 
réappropriation de l’autonomie professionnelle par 
les membres. Je veux en faire davantage auprès de 
l’employeur afin de lui faire comprendre les défis 
vécus par les enseignantes et les enseignants dans 
leur milieu et l’amener à trouver des solutions pour 
améliorer leur quotidien en tant que personnes 
connaissant le mieux ce qui se passe sur le terrain. 

La première année dans de nouvelles fonctions en 
est une de découverte et d’appropriation. Le nombre 
de rencontres de comités paritaires a été augmenté 
afin d’avoir plus de fluidité dans le traitement des 
enjeux politiques de la vie professionnelle. De plus, 
des travaux d’appropriation sont en cours en lien avec 
les changements sur les autorisations d’enseigner 
qui affectent davantage le personnel enseignant à la 
formation professionnelle. Pour assurer la continuité, 
je veux sonder les membres en lien avec les impacts 
sur les grilles-matières de la sentence sur l’ECR, 
particulièrement au secondaire. Je veux également 
mettre un frein à la multitude d’initiatives de 
l’employeur lorsqu’il va trop loin pour les différentes 
situations combinées d’enseignement en présentiel et 
virtuel. Il y a également l’arrivée du nouveau référentiel 
sur les 13 compétences professionnelles sur lequel il 
faudra modérer les attentes de nos gestionnaires lors 
de l’évaluation du nouveau personnel enseignant. 

Le 12 mai prochain, accordez-moi votre confiance. Par 
votre vote, vous contribuerez à faire avancer le SEOM 
d’une façon cohérente et réfléchie. 

Je suis enseignant de 5e année à l’école Dollard-Des 
Ormeaux. Je fais partie d’une équipe engagée autour 
d’une vision : celle d’un SEOM plus moderne, centré 
sur le bien commun et animé par ses membres. 

Mon engagement syndical remonte au tout début 
de ma carrière en enseignement. J’ai été délégué 
syndical de 2008 à 2019. J’ai participé aux comités 
des statuts et règlements, d’éducation syndicale et 
d’action-mobilisation au cours de ces années. Fort de 
cette expérience sur le terrain, j’ai été élu conseiller au 
primaire au sein du conseil d’administration du SEOM 
en 2019. Cette année, vous m’avez accordé votre 
confiance pour occuper la fonction de vice-président 
aux relations de travail.

Je souhaite occuper la fonction de vice-président à la 
vie syndicale pour le prochain mandat. Je pense que 
mes habiletés relationnelles, communicationnelles 
et organisationnelles me rendent apte à exercer 
ces fonctions au bénéfice des membres. La vie 
démocratique, l’action syndicale et la militance sont 
au cœur de mes préoccupations.

Au cours des dernières années, le SEOM a rafraîchi son 
image en adoptant une nouvelle charte graphique. 
Une page Facebook a aussi été créée pour rejoindre 
les membres autrement. Pour assurer la continuité, je 
propose de poursuivre la modernisation de nos modes 
de communication et d’impliquer les membres dans 
la recherche d’un équilibre entre les instances en 
présence et virtuelles. Pour que le syndicat soit vivant 
dans chacun de nos centres, dans chacune de nos 
écoles, il faut mieux soutenir les personnes déléguées 
syndicales qui y jouent un rôle de pivot. La production 
d’outils et la mise à jour des formations qui leur sont 
destinés permettront un meilleur accompagnement 
dans l’accomplissement de leurs tâches. Aussi, le 
manifeste sociopolitique de la FAE, basé sur les 
consultations auprès des membres, contient plusieurs 
prises de position progressistes. Il faudra trouver 
ensemble les meilleurs moyens de le faire vivre au 
sein du SEOM pour que notre syndicat soit un moteur 
de changement vers le bien commun.

Je sollicite donc votre appui le 12 mai prochain. Par 
votre vote, vous contribuerez à faire avancer le SEOM 
d’une façon cohérente et réfléchie.

DAVID HAMEL

MAXIME VIENS

Vice-présidence à la vie professionnelle

Vice-présidence à la vie syndicale
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Je suis enseignant orthopédagogue à l’école Sainte-
Catherine-Labouré. Je fais partie d’une équipe 
engagée autour d’une vision : celle d’un SEOM plus 
moderne, centré sur le bien commun et animé par 
les membres.

J’ai fait plus de 10 ans comme délégué, deux 
ans comme personne répondante pour les 
établissements et un mandat comme vice-président 
à la vie syndicale. J’ai participé, préparé et animé des 
points dans toutes les instances du SEOM ainsi que 
dans plusieurs comités. J’ai également participé à 
de nombreuses instances et comités de la FAE. J’ai 
organisé et mené quantité d’actions de mobilisation, 
tant locales que nationales, même intersyndicales.

Je me porte candidat au poste de secrétaire du SEOM. 
Considérant la qualité du travail de la précédente 
secrétaire, je suis confiant de pouvoir relever le défi. 
Je suis organisé et le travail rigoureux, la précision, 
la bonne écoute et la capacité de gérer plusieurs 
choses en même temps seront des atouts à cette 
fonction. Ma facilité et ma connaissance des outils 
technologiques m’aideront dans l’exécution de mes 
tâches pour le SEOM et vous. 

Durant le dernier mandat du conseil d’administration, 
nous avons réduit les envois papier dans les milieux, 
ce qui était une demande de longue date. Nous avons 
procédé à la numérisation des archives du SEOM, ce 
qui représente plus de 40 ans d’histoire syndicale 
et de documentation. Avec notre nouvelle charte 
graphique, nous avons uniformisé les documents de 
chaque instance ainsi que les communications du 
SEOM. Pour assurer la continuité, je souhaite créer 
des relevés de décision pour chacune des instances 
pour les rendre plus accessibles et développer un 
processus pour que la base de données du SEOM soit 
à jour pour pouvoir mieux rejoindre et informer les 
membres.

J’espère pouvoir comp-
ter sur vous et pour-
suivre l’actualisation 
de la vision propo-
sée. Par votre vote, 
vous contribuerez à 
faire avancer le SEOM 
d’une façon cohérente 
et réfléchie.

Je suis bachelière depuis 1998 et actuellement 
enseignante au préscolaire régulier après un passage 
au champ de l’accueil. Cette année, j’enseigne dans 
une école de Pierrefonds. Je fais partie d’une équipe 
engagée autour d’une vision : celle d’un SEOM plus 
moderne, centré sur le bien commun et animé par 
ses membres.

Je me suis intéressée aux enjeux syndicaux tôt dans 
ma carrière. Selon moi, le respect de notre profession 
passe par une meilleure connaissance de nos droits. 
J’ai aussi été personne déléguée et j’ai été libérée trois 
ans, par le SEOM, pour être personne répondante. J’ai 
également participé à plusieurs instances fédératives 
et j’ai agi comme personne en soutien à deux groupes 
de travail du SEOM. Je suis élue au CA depuis six ans.

Je pose ma candidature à la trésorerie parce que je 
veux continuer de travailler concrètement pour les 
membres. Mon désir de m’impliquer est toujours 
aussi présent et je souhaite poursuivre les projets 
entrepris par le SEOM. Je possède un certificat en 
comptabilité et, avec cela en mains, je saurai relever 
les défis reliés à cette fonction.

À la trésorerie, plusieurs réalisations en lien avec 
le virage amorcé par le SEOM se sont concrétisées. 
Il faut mentionner l’acquisition et l’aménagement 
de notre siège social à Pierrefonds, symbole de 
notre future indépendance financière. Il y a aussi 
l’embauche d’une direction générale. Pour assurer 
la continuité, je souhaite aller de l’avant avec la 
numérisation, déjà entamée, de certains procédés. 
J’aimerais également pouvoir rendre plus intelligible 
l’information concernant les finances du SEOM. 
Finalement, je souhaite développer des méthodes de 
travail en collaboration avec la direction générale en 
lien avec les divers contrats et la gestion financière. 
Une grande partie du travail à accomplir se résume 
donc à un mot : simplification.

Je sollicite donc votre confiance, dans de nouvelles 
fonctions, pour un troisième mandat comme 
membre du conseil d’administration. Par votre vote, 
vous contribuerez à faire avancer le SEOM d’une 
façon cohérente et réfléchie.

JEAN-PHILIPPE VIAU

ISABELLE FILIATRAULT

Secrétariat

Trésorerie

Élections
2021
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J’enseigne au préscolaire à l’école Jean-Grou de 
Saint-Laurent. Je fais partie d’une équipe engagée 
autour d’une vision : celle d’un SEOM plus moderne, 
centré sur le bien commun et animé par ses 
membres.

Ma vie professionnelle a débuté à la CSMB il y a près 
de 20 ans.  Rapidement, je suis devenue déléguée 
au sein du SEOM. Mon implication syndicale s’est 
élargie au fil du temps en siégeant à divers comités, 
en participant à des conseils fédératifs, à des camps 
syndicaux et en prenant part à plusieurs actions de 
mobilisation.

Maman de deux petites filles, mon contact familial 
avec la petite enfance m’a poussée à faire le 
changement au préscolaire.  Ma formation et mon 
expérience en adaptation scolaire me permettent 
toutefois d’avoir une vision complémentaire 
des enjeux dans mon champ d’enseignement, 
notamment en lien avec le programme-cycle qui 
entrera en vigueur dès août 2021.

Pour assurer la relève, je désire représenter mes 
collègues, et ce, en tenant compte de la réalité 

unique et riche du préscolaire. Par mes valeurs 
personnelles et professionnelles, j’accorde une 
grande importance à l’autonomie professionnelle 
des enseignantes et des enseignants.  De plus, je 
n’hésite pas à poser des questions et à m’informer 
pour m’assurer que mes collègues soient entendues, 
considérées et protégées. Il me tient à cœur qu’elles 
puissent être traitées de manière juste et équitable. 
Évidemment, le travail d’équipe est essentiel et 
les échanges d’expériences, d’idées et de réalités 
me motivent à avancer. Il est important pour moi 
d’entendre et de porter la voix des membres que 
je représente. Le suivi du programme-cycle et 
l’implantation de la maternelle 4 ans feront partie, 
entre autres, des dossiers auxquels je porterai une 
attention particulière. Je m’engage à être rigoureuse 
et consciencieuse. 

Par mon implication professionnelle et syndicale, 
j’ai confiance d’avoir les aptitudes et les qualités 
pour représenter de manière juste et dynamique les 
membres, c’est pourquoi je sollicite votre soutien.  
Par votre vote, vous contribuerez à faire avancer le 
SEOM d’une façon cohérente et réfléchie.

Cher membre du SEOM, 

Je me nomme Louise Gamache et je suis 
enseignante au préscolaire depuis 21 ans à l’école 
Harfang-des-Neiges. Déléguée depuis 2005, j’ai 
participé à plusieurs comités au SEOM, aux conseils 
fédératifs ainsi qu’aux congrès de la FAE. Je suis 
une grande militante qui croit en notre autonomie 
professionnelle et à la liberté d’expression.

Je suis présentement membre du Conseil 
d’administration au poste de conseillère au 
préscolaire et responsable d’une superbe équipe qui 
forme le comité du préscolaire. Nous avons élaboré 
un sondage pour les enseignantes et enseignants 
des jeunes de 4 et 5 ans portant sur tous les aspects 
du préscolaire. Nous sommes présentement en 
train de faire l’analyse des données de ce sondage. 
De plus, nous avons scruté le nouveau programme 
cycle du préscolaire et plusieurs questionnements 
en sont ressortis. Nous attendons certaines 
réponses de nos conseillères pédagogiques du 
CSSMB. Pendant ces deux années, en collaboration 
avec les membres du CA, j’ai participé à différents 

comités: comité paritaire aux relations de travail, 
comité paritaire de la vie professionnelle, comité 
paritaire santé et sécurité au travail, et le comité de 
la tâche. En ce qui concerne ce dernier, j’ai hâte de 
poursuivre les travaux surtout avec l’arrivée de la 
nouvelle entente.

Je sollicite votre appui afin de continuer mon 
mandat de conseillère au préscolaire. Je désire 
poursuivre ce que j’ai entrepris afin de vous 
communiquer les résultats des travaux réalisés par 
le comité du préscolaire et le comité de la tâche.  
En collaboration avec les membres et l’équipe du 
CA, je ferai des recommandations aux instances 
appropriées. De plus, j’épaulerai les membres du 
CA afin de développer des contenus informatifs 
pour l’ensemble des membres sur leurs droits, sur 
les événements et des changements en lien avec 
l’éducation.

Je m’engage à travailler dans l’intérêt des membres 
du SEOM.

Merci de votre confiance.

KIM DESJARDINS

LOUISE GAMACHE

Conseillère ou conseiller préscolaire

Conseillère ou conseiller préscolaire
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Je suis enseignant en classe d’accueil à l’école des 
Grands-Êtres. Je fais partie d’une équipe engagée autour 
d’une vision : celle d’un SEOM plus moderne, centré sur 
le bien commun et animé par ses membres.

J’occupe le poste de conseiller au primaire au conseil 
d’administration depuis novembre 2020 et je suis 
responsable du dossier SASAF (services d’accueil et de 
soutien à l’apprentissage de la langue française). J’ai 
été délégué pendant 15 ans et j’ai participé à plusieurs 
comités au SEOM et à la FAE.

Je sollicite un autre mandat comme conseiller au primaire. 
Le syndicalisme porte des valeurs de solidarité et de 
défense des droits des travailleurs qui sont importantes 
pour moi. J’ai aussi à cœur le développement de notre 
organisation. Plusieurs changements importants ont 
été entrepris au SEOM ces dernières années et je pense 
être un bon candidat pour les poursuivre. J’ai une bonne 
capacité d’analyse et je suis en mesure de prendre du 
recul pour arriver à une vision globale des enjeux.

Au cours du dernier mandat, le CA a fait le choix de 
réduire le nombre de comités. Nous avons décidé 

de concentrer nos efforts sur des enjeux prioritaires 
pour les membres. Les dossiers de la précarité, de 
l’autonomie et de l’insertion professionnelle ainsi que 
celui de la tâche sont les plus urgents. Pour assurer 
la continuité, je m’engage à développer l’éducation 
syndicale chez nos membres. Il est souvent facile de se 
perdre dans les fonctionnements de nos instances et 
dans les nombreux documents. J’ai le projet de créer 
des outils de vulgarisation destinés aux membres de 
nos différents secteurs. L’accueil et la francisation est 
un secteur sous-représenté qui fait face à de nombreux 
défis depuis longtemps. Je m’engage à prendre des 
décisions qui vont améliorer les conditions de travail 
des membres qui travaillent avec les élèves issus de 
l’immigration, à l’accueil et à la francisation comme au 
secteur régulier.

Pour me permettre de réaliser ces projets, je vous 
demande de voter en ma faveur pour le poste de 
conseiller au primaire. Par votre vote, vous contribuerez 
à faire avancer le SEOM d’une façon cohérente et 
réfléchie.

Je suis enseignante à l’école primaire Terre-des-Jeunes 
de LaSalle. Je fais partie d’une équipe engagée autour 
d’une vision : celle d’un SEOM plus moderne, centré sur 
le bien commun et animé par ses membres.

Au cours des dernières années, je me suis impliquée 
de plusieurs façons. Je suis la déléguée de l’école 
depuis plus de cinq ans. Localement, j’ai assisté à 
des formations me permettant d’améliorer mes 
connaissances syndicales. J’ai aussi participé à des 
conseils fédératifs et des congrès de la FAE, favorisant 
ainsi ma compréhension des enjeux au niveau national. 
De plus, je participe souvent aux actions de mobilisation 
des membres.

Pour assurer la relève, je désire être élue au poste de 
conseillère au primaire. Je crois sincèrement avoir les 
compétences requises pour représenter les membres 
au sein du conseil d’administration. Ma vision du 
syndicalisme se veut accessible, rassembleuse et 
fonceuse. Nous sommes dans une nouvelle ère. « Le 
syndicat » sert à beaucoup plus qu’à veiller à l’application 
de la convention collective. Il doit aussi être une 
plateforme d’entraide, d’échanges et d’opportunités.

De l’embauche à la retraite, tous les membres devraient 
avoir accès à l’information facilement sans que cela 
représente une charge mentale supplémentaire. 

Maman de deux jeunes enfants d’âge primaire, 
je suis aussi consciente que la conciliation travail-
famille-vie personnelle est un enjeu important. Au 
fil des conventions collectives, nous avons décrié le 
fait que notre tâche s’est alourdie. Il faut que cela soit 
considéré dans les orientations que prendra le SEOM 
pour le prochain triennat. Ce n’est pas parce que les 
dénonciations publiques s’estomperont avec la fin 
de nos négociations que l’essoufflement ressenti 
par les enseignants sera moins présent. Selon moi, 
les décisions prises par le conseil d’administration 
doivent permettre aux membres de se concentrer sur 
l’essentiel, c’est-à-dire l’enseignement.

Ainsi, je sollicite votre soutien pour obtenir ce mandat. 
Par votre vote, vous contribuerez à faire avancer le 
SEOM d’une façon cohérente et réfléchie.

NICOLAS MARTIN

SOPHIE LAMOUREUX-MILOT
Conseillère ou conseiller primaire

Conseillère ou conseiller primaire



7Syndicalement vôtre  |  MAI 2021  VOLUME 28  |  Édition spéciale élections 2021

Mon parcours professionnel m’a amenée à être 
titulaire de classe, puis enseignante d’art dramatique 
au primaire. Dernièrement, souhaitant relever 
de nouveaux défis, j’ai fait le choix de poursuivre 
l’enseignement de mon art à l’école secondaire 
Dorval-Jean XXIII.  Je fais partie d’une équipe 
engagée autour d’une vision : celle d’un SEOM plus 
moderne, centré sur le bien commun et animé par 
ses membres.

C’est d’abord en regardant travailler de précieuses 
collègues que mon intérêt pour l’univers syndical 
s’est éveillé. Je voyais ces femmes déterminées 
écouter, prendre position, communiquer et agir. 
Portées par la conviction que notre métier essentiel 
doit être exercé dans de saines conditions favorisant 
l’apprentissage des jeunes, elles m’ont poussée à me 
renseigner sur les divers enjeux qui touchent notre 
profession et à m’impliquer. C’est ainsi que je suis 
devenue déléguée d’une école primaire et, ensuite, 
d’une école secondaire. Je me suis aussi jointe au 
comité des femmes du SEOM et au comité consultatif 
des services aux élèves handicapés ou ayant des 
difficultés d’adaptation ou d’apprentissage. Par ces 
rencontres et par des lectures, mon désir de mieux 

comprendre l’évolution du monde de l’éducation 
au Québec s’est consolidé. Je souhaite aujourd’hui 
me mobiliser davantage pour le mieux-être des 
enseignantes et des enseignants et, par conséquent, 
des élèves.

Pour assurer la relève, je pose ma candidature pour 
le poste de conseillère au secondaire. À travers un 
premier mandat, ma principale motivation sera de 
venir à votre rencontre. C’est avec vous que j’aimerais 
faire le point sur la situation de l’enseignement 
dans vos écoles. Ce sont vos visions que je souhaite 
partager, vos idées que je veux contribuer à faire 
germer. La dernière année nous aura certainement 
toutes et tous mis à l’épreuve! C’est à partir de vos 
rétroactions et de vos nouvelles aspirations que je 
souhaite amorcer ce nouveau chapitre au sein du 
SEOM.

C’est avec enthousiasme et humilité que je vous fais la 
grande demande de voter pour moi et de m’accorder 
ainsi l’immense privilège de devenir votre porte-voix.  
Par votre vote, vous contribuerez à faire avancer le 
SEOM d’une façon cohérente et réfléchie.

J’enseigne le français en classe d’accueil à l’école 
secondaire Cavelier-De LaSalle. Je fais partie d’une 
équipe engagée autour d’une vision : celle d’un 
SEOM plus moderne, centré sur le bien commun et 
animé par ses membres.

Je suis arrivée au Québec il y a presque 20 ans et j’ai 
amené avec moi la militance pour la justice sociale. 
J’ai mis à profit mon militantisme en étant déléguée 
officielle pendant plus de 10 ans et j’ai mûri au sein 
de notre organisation en enrichissant constamment 
mon expérience syndicale. Pendant ces années, 
j’ai œuvré au sein de nombreux comités au SEOM, 
j’ai souvent participé aux différentes instances 
fédératives et j’ai travaillé à la création du Guide des 
mythes de l’accueil et de la francisation. J’occupe 
depuis un an le poste de conseillère au secondaire, je 
travaille au sein du comité des statuts et règlements 
et de celui des finances et j’apporte ma contribution 
au dossier SASAF.  

Pour assurer la relève, je souhaite briguer le poste de 
conseillère au secondaire pour le prochain mandat. 
Je suis dévouée et rigoureuse qui agit d’une façon 

réfléchie pour mieux faire connaître nos droits, pour 
que notre profession soit reconnue et valorisée.

Durant le dernier mandat, le CA a adopté une 
nouvelle vision. Cette réorganisation des procédures 
vise à développer des contenus qui aideront les 
membres à être plus informés autant par rapport 
à leurs droits que par rapport aux divers sujets en 
lien avec l’éducation. Pour assurer la continuité, mes 
efforts seront dirigés vers la collaboration active 
avec les membres en vue de les soutenir et mieux 
les informer dans le cadre d’une communauté 
forte et unie. Je m’engage à collaborer pour faire 
des recommandations cohérentes aux instances 
appropriées afin de fortifier le respect de notre 
profession et de notre autonomie professionnelle 
tant éprouvée.

Je sollicite donc votre appui et votre confiance pour 
poursuivre le mandat de conseillère au secondaire 
que j’ai amorcé il y a un an. Je m’engage à œuvrer, 
comme toujours, dans le meilleur intérêt de mes 
pairs.  Par votre vote, vous contribuerez à faire avancer 
le SEOM d’une façon cohérente et réfléchie.  

CATHERINE ARSENEAULT 

AURA OPORANU

Conseillère ou conseiller secondaire

Conseillère ou conseiller secondaire



MICHEL LUSSIER
Conseillère ou conseiller formation professionnelle

Je suis enseignant en formation professionnelle 
au département de photographie du CFP Lachine. 
Je fais partie d’une équipe engagée autour d’une 
vision : celle d’un SEOM plus moderne, centré sur le 
bien commun et animé par ses membres. 

J’enseigne la photographie depuis 1993. J’ai donc 
connu plusieurs luttes syndicales qui m’ont amené, 
à chaque nouvelle négociation, à une plus grande 
implication dans le mouvement syndical. D’abord 
comme délégué, puis sur certains comités et 
depuis novembre dernier, conseiller à la formation 
professionnelle au CA du SEOM. Je suis également 
membre du comité paritaire et je participe à la 
réflexion sur la formation initiale des maîtres à la FP 
organisée par la FAE.

Je soumets ma candidature au poste de 
conseiller à la formation professionnelle au conseil 
d’administration du SEOM. Je souhaite mettre à 
profit mon expérience dans toutes les facettes d’un 
CA. Au cours des années, j’ai réussi à développer un 
esprit de synthèse et une bonne c nsion des enjeux 
futurs. Je crois en ma capacité de servir les membres 

et d’être pertinent dans toutes les décisions d’un CA 
moderne et efficace.

Étant un membre récent du CA, je m’intègre à une 
équipe qui a un intense souci des résultats, qui est 
prête à écouter et à faire changer les choses. Pour 
assurer la continuité, c’est dans cette optique que 
je souhaite être présent dans les centres, intensifier 
et solidifier le contact avec les membres, tendre le 
micro et entendre ce que les profs de l’ÉDA et de 
la FP ont à dire sur leurs conditions de travail, sur la 
reconnaissance des heures de stage dans la tâche 
éducative, sur l’implication des membres, sur les 
heures de contrat et sur les affichages.

Je sollicite donc votre appui afin que nous servions 
les membres et l’organisation dans ce mandat de 
trois ans. Par votre vote, vous contribuerez à faire 
avancer le SEOM d’une façon cohérente et réfléchie.

AUCUNE CANDIDATURE DÉPOSÉE
Conseillère ou conseiller éducation des adultes
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