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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

 
 

L’année scolaire 19-20 sera sous le signe de la négociation. 
Vous recevrez sous peu les chandails avec l’imagerie « pop 
art » avec nos trois personnages et l’inscription « En éducation 
faut que ça change maintenant! » Il est à noter que l’ensemble 
du réseau scolaire, c’est-à-dire le personnel de soutien, les 
professionnels et les enseignants ont à peu près le même 
design. Vous serez contents d’apprendre que la couleur choisie 
pour ce vêtement est le noir. Tous les syndicats affiliés à la 

Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE) seront habillés de la même façon. 
 

Nous invitons les équipes enseignantes à se désigner un responsable de l’action et de la 
mobilisation (RAM). Comme à la dernière négociation, nous utiliserons des paniers d’action, 
c’est-à-dire que nous aurons à choisir les actions localement afin de soutenir nos équipes 
aux tables de négociation. Il est souhaitable que le RAM ne soit pas la personne déléguée 
pour ne pas surcharger cette dernière. Les personnes déléguées recevront un mémo à cet 
effet. 
 

Vous recevrez également une tasse thermos avec le nouveau logo du Syndicat. C’est le 
cadeau pour souligner la journée mondiale des enseignants, qui a lieu le 5 octobre chaque 
année. Vous êtes également invités au party pizza organisé à cette occasion à la Pulperie 
de Chicoutimi, le jeudi 3 octobre prochain.  
 

Au plaisir de vous y voir!  
Aline Beaudoin, présidente 

 



 

Conformément aux articles 6.6 et 6.7 des statuts et règlements du SES, il y aura élection au 
poste suivant du conseil d’administration le 8 novembre 2019 : 

� Présidence. 
 
ÉLIGIBILITÉ (article 9.2) 
A. Tout membre en règle du Syndicat, en vertu des présents statuts, est éligible au poste 

de présidence. 

G. Tout membre terminant un mandat est éligible à nouveau. 

 
MISE EN CANDIDATURE (article 9.3) 
A. La mise en candidature doit être faite sur un formulaire dont les exemplaires sont 

disponibles au bureau du Syndicat. 

B. Ce formulaire dûment rempli doit indiquer le nom de la personne, son adresse, le poste 
auquel elle pose sa candidature, porter le nom et la signature de la personne qui propose 
ainsi que le nom et la signature de trois (3) autres membres du Syndicat. 

C. Outre la présidence, les signataires doivent provenir du secteur d’enseignement 
concerné. 

D. Le formulaire de mise en candidature dûment rempli devra être remis à la présidence 
d'élection vingt-et-un (21) jours avant la date prévue de l'élection.  

E. La présidence du comité d'élection informe chaque membre du Syndicat au moins 30 
jours avant la tenue de l'élection, de la liste des postes en élection, des procédures et 
des délais à respecter dans ce processus électoral. 

F. Si à un poste donné, aucune personne n’a rempli de formulaire de mise en candidature 
dans les délais fixés à l’alinéa (D.), un deuxième processus d’élection s’enclenche au 
moment jugé opportun par le comité d’élections. 

 
Vous pouvez vous procurer un formulaire de mise en candidature au bureau du SES ou 
auprès de la personne déléguée de votre école ou de votre centre. Vous avez jusqu’au 
9 octobre 2019 à 16 h pour déposer votre candidature. 
 
 

 
 
 

 
ÉLECTIONS 2020 – CONSEIL D’ADMINISTRATION  



Postes en élection :   
• 1 poste - Présidence 

 

16 septembre 2019 
Assemblée générale 

• Information générale et procédures électorales – le formulaire de mise en 
candidature et l’échéancier seront transmis aux personnes déléguées dans les 
prochains jours. 

 

18 septembre 2019 
Bulletin ICI-SES – processus et échéancier électoraux. 

 

9 octobre 2019 à 16 h 
Date limite pour le dépôt des formulaires de mise en candidature à la présidence 
d’élection au bureau du SES. 

 

7 novembre 2019 
Soirée de débat électoral  

• Hôtel Le Montagnais, Chicoutimi 
 

8 novembre 2019 
 Journée du vote 

• Élections (s’il y a lieu). 
 

COMITÉ DES JEUNES 
 

 
 

Le comité des jeunes tiendra sa première réunion le mercredi 16 octobre 2019 à 18 h 30. 
 

Les principaux objectifs du comité sont de défendre les intérêts des jeunes auprès des 
instances du SES, de les informer sur les conditions de travail, de les sensibiliser sur les 
enjeux des négociations et de s’assurer qu’il y ait une représentation des membres aux 
différents réseaux et aux conseils des personnes déléguées. 
 

Nous sommes présentement à la recherche de membres provenant du secteur jeune 
primaire et de la formation professionnelle afin de compléter le comité qui est 
présentement composé de : 

 Marie-Pier Bergeron 
 Laurie-Anne Desbiens 
 Marie-Ève Pedneault 

 Marilyn Gauthier 
 Marie-Lou Fillion 
 Manon Morin 

 Simon Lavoie 
 Christine Gilbert 

 
ÉCHÉANCIER ÉLECTORAL  



 

 

Dernièrement, la FSE nous a informés que l’épreuve ministérielle en histoire du Québec et 
du Canada à la 4e année du secondaire sera cette année une épreuve unique plutôt qu’une 
épreuve d’appoint pour la session de juin 2020. Cette modification signifie qu’elle n’est plus 
facultative, mais désormais obligatoire. 
 

 

 

 

 

 
ÉPREUVE MINISTÉRIELLE EN HISTOIRE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée mondiale des enseignants 
 

Lieu : Pulperie de Chicoutimi  

*** Bâtiment 1921 (Accueil) *** 

Date : Jeudi, 3 octobre 2019, 16 h 

Pizzas (four à bois) et consommations sur place! 

4 à 7 


