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Lettre du comité des élections du SEHY
Granby, le 7 avril 2021

À toutes les enseignantes,
À tous les enseignants,
Objet : Élections au Conseil d’administration
Bonjour,
Conformément aux Règlements du Syndicat, la période des mises en nomination
à certains postes du Conseil d’administration est maintenant ouverte et se terminera le
28 avril 2021, à 16 h. Les postes en élection sont les suivants :
•
•
•
•
•

Présidence (2021-2023);
Deuxième vice-présidence (2021-2023);
Secrétariat (2021-2023);
Représentant des enseignants du préscolaire-primaire (2021-2023);
Représentant des enseignants précaires (2021-2023).

Toutes les candidatures devront être acheminées par la poste, dans une enveloppe
cachetée, au bureau du SEHY (394, rue Racine, à Granby) pour le 28 avril 2021, à
16 h. Vous pouvez également aller porter votre enveloppe en personne au même
bureau du SEHY jusqu’à la même échéance. Vous pouvez vous procurer un formulaire
de « mise en nomination » via notre site Web (Annexe 3) : ANNEXE 3 (sehy.qc.ca).
Veuillez agréer mes salutations syndicales.

Aux personnes candidates : il est très important de vous assurer que la personne qui
PROPOSE votre candidature et les personnes qui l’APPUIENT soient membres en
règle du SEHY. Dans le doute, communiquez avec Marie-Ève Picard au 450-3753521 ou à l’adresse marieevepicard@sehy.qc.ca afin d’en obtenir la confirmation.

Julie Dufresne-Choinière, présidente
Comité d’élection
Note : Vous pouvez consulter les articles 35-36 de nos Règlements sur le site Web.
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Comités permanents du SEHY
Le comité du Fonds de résistance syndicale (FRS) et le comité des élections sont les
deux comités permanents du SEHY. L’élection des membres se fait normalement lors
de la dernière assemblée générale de l’année scolaire. Or, comme vous le savez, la
situation actuelle (pandémie) a demandé une adaptation lors de la dernière année
scolaire.
Ainsi, en mai 2021 (10 mai), tous les postes aux comités des élections et du FRS seront
en élection. Si vous désirez poser votre candidature à l’un ou l’autre de ces postes, vous
devrez présenter celle-ci lors de l’assemblée générale. Voici quelques renseignements
supplémentaires au sujet de chacun de ces comités :
a) Le comité des élections
Le comité des élections a la responsabilité d’organiser le processus des élections des
membres du Conseil d’administration (CA) du SEHY. Ses membres se rassemblent
environ deux fois par année. Présentement, les membres élus du comité des élections
sont Mme Julie Dufresne-Choinière, Mme Marie-Claude Chevrier et M. Joël Mailloux.
Un poste est également vacant à ce comité. Exceptionnellement, le mandat des
membres élus au comité des élections à l’assemblée générale du 10 mai 2021 sera
d’un an (plutôt que deux).
b) Le comité du FRS
Le comité du FRS gère le Fonds de résistance du SEHY. Un fonds qui peut,
notamment, offrir une aide de soutien aux membres du SEHY durant une contestation
juridique, par exemple. Ses membres se rassemblent au moins deux fois par année. Le
comité est composé du trésorier du Syndicat, du président du Syndicat et de quatre
autres membres, qui ne sont pas des membres du Conseil d’administration. Les
membres actuels du comité du FRS sont Mme Michèle Cabana (première conseillère),
Mme Julie Dufresne-Choinière (deuxième conseillère), Mme Genevière Gauvin
(troisième conseillère), Mme Marie-Claude Leduc (quatrième conseillère), Mme Roxanne
Charlebois (trésorière) et Mme Alina Laverrière (présidente). Le mandat des membres
élus aux postes des premier et troisième conseillers du comité du FRS à l’assemblée
générale du 10 mai 2021 sera de deux ans et, exceptionnellement, celui des membres
élus aux postes des deuxième et quatrième conseillers sera d’un an.
Alina Laverrière, présidente
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Prix Demain le Québec
en partenariat avec la fondation David Suzuki
Le Prix Demain le Québec présenté par Desjardins est un concours qui vise à reconnaître l'engagement
citoyen en stimulant des projets locaux ayant des impacts concrets et positifs pour protéger la planète et
plus près de nous, nos milieux de vie. Pour cette 7 e édition, la Fondation David Suzuki présente deux belles
nouveautés : un prix jeunesse pour récompenser les initiatives par ou pour les jeunes ainsi que l'arrivée d'un
pendant ontarien au concours, le Future Ground Prize.
Que ce soient des jardins communautaires, initiatives zéro déchet, activités de transport durable, actions de
protection de la biodiversité, ruelles vertes, projets éducatifs… Aux quatre coins du Québec, des citoyens
inventent un nouveau monde, plus durable et solidaire.
Vous connaissez de ces organismes ou citoyens engagés? Vous êtes vous-mêmes impliqués? Du 6 au
26 avril 2021, c'est le temps de soumettre des projets!

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

3

Pour nous joindre
Présidente—Alina Laverrière : alinalaverriere@sehy.qc.ca

Trésorière—Roxanne Charlebois :
roxannecharlebois@sehy.qc.ca
Enseignante libérée—Marie-France Lemieux :
mariefrancelemieux@sehy.qc.ca

Dates à retenir
Assemblée générale :
• 10 mai 2021, en visioconférence.

Conseil des délégués :
• 15 avril 2021, en visioconférence.

Le Secrétariat : de 8 h 45 à 16 h 15 (en télétravail)

Conseil d’administration :
• 12 avril 2021, en visioconférence.

Conseil fédératif :

Suivez-nous
sur
Facebook!

• 8 avril 2021, en visioconférence;
• 5, 6 et 7 mai 2021, en visioconférence.

Téléphone : 450-375-3521
Télécopieur : 450-375-0407

Conseil de négociation :
• 9 avril 2021, en visioconférence.

Site Web du SEHY :
www.sehy.qc.ca

Vous pouvez nous faire
parvenir vos questions et
vos
c ommen t aires
à
marieevepicard@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

