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Une autre année tire à sa fin. Du côté syndical, elle aura été occupée comme toutes les autres
années. Prenons le temps de faire un retour sur les réalisations de la dernière année.
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Le premier élément qu’il faut souligner est la présence en grand nombre à nos réunions des
personnes déléguées. Ces personnes font un travail admirable et il faut prendre le temps de
les remercier.
Les membres du SEL participe à de nombreuses rencontres organisées par la FSE ou la CSQ
au niveau de la province : réseau des jeunes, réseau EVB, réseau des femmes, réseau
pédagogique, comité de travail, groupe de réflexion, etc. Le point de vue des membres du SEL
est acheminé par ces personnes lors de ces rencontres.
Parmi les faits marquants de la dernière année, mentionnons la ratification de l’entente locale.
Nous avons également mené à terme la réflexion sur la création d’un fonds de grève. Nous
avons participé à une multitude de consultations, notamment celle sur le PEVR. Nous avons
amorcé un travail de fond sur le sujet de la violence dans les établissements. Plus de 700
membres ont répondu au sondage sur le sujet. L’analyse des données se fera durant l’été et
nous serons en mesure de publier les résultats à la rentrée scolaire prochaine.
Le SEL a organisé diverses formations : RREGOP 101, retraite, accueil des nouvelles et
nouveaux… Nous avons souligné la journée mondiale des profs, participé à la campagne Prof,
ma fierté pendant laquelle le travail des enseignantes et enseignants de l’école secondaire de
la Rive a été souligné dans le volet Salut Bonjour. C’est également dans le cadre de la
campagne Prof, ma fierté que nous avons d’organisé notre premier tournoi de beach volleyball
en compagnie de Pierre Hébert.
Le SEL a poursuivi son association avec Maman va à l’école, fait la promotion de Ma plus belle
histoire et lancé, avec la FSE, l’opération mettre la FGA sur la carte.
Tout cela en s’assurant de répondre aux nombreuses demandes, individuelles ou collectives
des membres : questions sur les droits, la tâche, l’invalidité, la paye, le mouvement de
personnel, la LIP, les droits parentaux, la retraite, les griefs…

KARINE RONDEAU

Je suis choyé de pouvoir travailler avec un groupe de personnes aussi dévouées que celui qui
œuvre au 150, Petite-Noraie.

Responsable de
l’information

Que ce soit Francois, Éric, Mathieu ou Karine (en remplacement cette année) ainsi que
Nathalie et Alexandra, ces personnes ont à cœur la défense de vos droits et intérêts.

Alexandra Mailloux, secrétaire

Je tenais à les remercier pour tout le travail qu’ils accomplissent.
Je termine en vous souhaitant de très bonnes vacances et à l’année prochaine.

François Breault, président SEL-CSQ

Conseil d’administration SEL 2018-2019
Les délégués présents lors du conseil général du 18 juin ont élu les personnes suivantes aux postes de
conseillères pour l’année scolaire prochaine.
Secteur préscolaire/primaire :
Annie Charbonneau
Julie Raymond
Secteur secondaire :
Isabelle Ricard
Karine Rondeau
Secteur de la formation générale des adultes :
Geneviève Pelletier
Secteur de la formation professionnelle :
Sandra Fortin

Pavillon Montcalm (FP et FGA)
Les enseignantes et enseignants du pavillon Montcalm ont tenu à souligner les accomplissements de leurs
élèves en FGA et FP dans le cadre du plan d’action Mettre la FGA sur la carte. C’est le 25 mai dernier que
s’est tenu l’événement soulignant entre autre les gagnants du concours Ma plus belle histoire. Félicitations
aux élèves et au comité organisateur!

