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Composition du Conseil d’administration du SEHY
pour l’année scolaire 2013-2014
La composition complète du Conseil
d’administration du Syndicat de
l’enseignement de la Haute-Yamaska
(SEHY) à partir du 1er juillet 2013 est
connue depuis l’assemblée générale du
29 mai 2013. La voici :
1. Éric Bédard, président;
2. Luc Lajoie, premier vice-président;
3. Marc-André Lalonde, deuxième
vice-président;
4. Sandy Léonard, secrétaire;
5. Luc Laboissonnière, trésorier;
6. Mario Cornellier, premier directeur
(EDA-FP);
7. Martin Laboissonnière, deuxième
directeur (primaire);
8. Brigitte Dépôt, troisième directrice
(secondaire);
9. Sophie Veilleux, quatrième directrice
(jeunes et précaires).

Lors de l’assemblée du mois de mai,
Éric Bédard, Marc-André Lalonde et
Martin Laboissonnière ont repris leur
poste respectif pour un mandant de
deux ans. Sandy Léonard a été nommée
au poste de secrétaire pour un mandat
de deux ans également. Elle succède à
Maxime Amiot. Il y a eu élection à un
seul poste, soit celui de quatrième
direction (jeunes et précaires). Sophie
Veilleux a été élue pour un mandat de
deux ans. Elle succède à Julie Hould.
Merci à toutes et tous.
Éric Bédard, président
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Demandes de dons au FRS
Le personnel enseignant
désirant faire une demande de don au comité
du Fonds de résistance
syndicale
(FRS)
du
SEHY pour financer une
partie de son projet particulier doit le faire avant
le 15 octobre pour que sa
demande soit traitée lors

de la réunion du FRS à la
fin octobre. Ou avant le
15 avril pour que sa demande soit traitée lors de
la réunion à la fin avril.
Toute demande reçue
après ces deux dates sera
traitée à la réunion suivante.

Éric Bédard, Chantal
Desloges, Luc Laboissonnière, Renée Landry
et France Traversy,
membres du comité du
Fonds de résistance
syndicale
(FRS)
du
SEHY

Mouvement de personnel au SEHY
Nous désirons vous informer que la conseillère en
relations du travail, Emilie Lacasse, a quitté dernièrement le bureau du
Syndicat pour son congé
de maternité.
Jusqu’au 5 juillet 2013,
c’est Julie Labrecque ainsi que Maude Tremblay-

Charland qui feront le
suivi de ses dossiers. Madame Tremblay-Charland
était déjà en poste depuis
le 15 avril dernier. À partir du 8 juillet 2013, ce
sera Dominic Campeau
qui remplacera Emilie
Lacasse jusqu’au retour
de celle-ci. Maude Tremblay-Charland, qui avait

Bonnes vacances estivales!
Nous profitons de la
parution de ce court
journal syndical pour
vous
souhaiter
de
magnifiques
vacances
très bien méritées. Que
vous profitiez de ce
temps d’arrêt sous le
soleil des tropiques, au
cœur de notre belle
province ou ailleurs dans

le monde, nous espérons
que le beau temps sera au
rendez-vous.
Amusezvous bien, reposez-vous
et revenez-nous en pleine
forme
pour
l’année
scolaire 2013-2014.
Bon été!
Éric Bédard, président

été engagée de façon
temporaire, quittera alors
le SEHY.
Éric Bédard, président
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Aux enseignants sur la liste de priorité
DATES DES SÉANCES POUR L’OCTROI DES CONTRATS RÉGULIERS TEMPS
PLEIN ET DES CONTRATS À TEMPS PARTIEL ÉQUIVALENT À 80 % ET PLUS
Au secondaire : Le 5 juillet 2013 à 9 h 30
Au primaire : Le 4 juillet 2013...


À 9 h 30 pour le champ 1 discipline II (enseignants orthopédagogues)
et les champs 4 (anglais), 5 (éducation physique) et 6 (arts).



À 10 h 30 pour le préscolaire et le primaire

En ce qui concerne l’adaptation scolaire (primaire et secondaire), les informations seront publiées sur le site Web dès qu’elles seront connues.
La deuxième affectation aura lieu le 16 août en avant-midi, pour le primaire, et en aprèsmidi, pour le secondaire.

La parole aux membres
Cet espace vous est réservé :
faites-nous parvenir vos textes
d’opinion à info@sehy.qc.ca.
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Pour nous joindre

Dates à retenir :
Conseil fédératif :

Présidence
Éric Bédard : ericbedard@sehy.qc.ca





Relations du travail
Julie Labrecque : julielabrecque@sehy.qc.ca
Maude Tremblay-Charland :
maudetremblaycharland@sehy.qc.ca
Le Secrétariat : de 8 h 30 à 12 h - 13 h à 16 h 30
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18, 19 et 20 septembre 2013;
28, 29 et 30 octobre 2013;
11, 12 et 13 décembre 2013;
5, 6 et 7 février 2014;
19, 20 et 21 mars 2014;
23, 24 et 25 avril 2014;
28, 29 et 30 mai 2014;
18, 19 et 20 juin 2013.

Téléphone: 450-375-3521
Sans frais: 1-877-293-3521
Télécopieur: 450-375-0407
Site Web du SEHY :
www.sehy.qc.ca
Courriel : info@sehy.qc.ca

Vous
pouvez
nous
faire
parvenir
vos
questions
et
vos
commentaires
à
info@sehy.qc.ca.
Soyez à l’affût de
toutes les nouveautés
sur le site du SEHY!

Correction et mise en page par
Marie-Ève Picard

