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Par la présente, le comité des élections vous présente la composition du Conseil 
d’administration (CA) mise à jour à la suite de l’assemblée générale (AG) du 
10 mai 2021 : 
 

• Présidence (2021-2023) : Alina Laverrière; 

• Première vice-présidence (2020-2022) : Marc-André Lalonde; 

• Deuxième vice-présidence (2021-2023) : Laurent Constantin; 

• Secrétaire (2021-2023) : Marie-Jeanne Lévesque; 

• Trésorerie (2020-2022) : Roxanne Charlebois; 

• Représentant des enseignants précaires (2021-2023) : Lydia Beaudoin-
Desrochers (départ de son poste de représentante des enseignants du secondaire 
2020-2022); 

• Représentant des enseignants du préscolaire-primaire (2021-2023) : Chantal 
Beauchemin; 

• Représentant des enseignants du secondaire (2020-2022) : vacance pour la 
suite du mandat à la suite du départ de Lydia Beaudoin-Desrochers vers le poste 
de représentante des enseignants précaires; 

• Représentant des enseignants en formation professionnelle ou en formation 
générale à l’éducation des adultes (2020-2022) : Kim Phaneuf; 

 
Le poste vacant sera pourvu en conformité avec l’article 34 des Règlements du SEHY 
(nomination par le CA soumise à l’approbation du Conseil des délégués). Cela dit, si 
vous êtes intéressé(e)s, vous êtes invités à vous manifester à la présidence du SEHY. 
 
Félicitations aux personnes élues et merci à chacun de son implication syndicale! 
 

Le comité d’élection 

 

 

Postes au CA à la suite de l’AG du 10 mai 2021 
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Bonjour à vous, 
 
Nous tenions à vous informer sur l’issue d’une situation importante qui s’est passée au 
bureau dernièrement. De plus, j’en profiterai pour souhaiter la bienvenue à une 
collègue. 
 
En mars dernier, des signes avant-coureurs ont laissé présager que nous devrions 
effectuer de petites modifications à l’organisation des mandats des personnes-
ressources au bureau du SEHY. Mme Julie Lareau a dû quitter le SEHY en début avril 
en congé indéterminé. Puisque notre quatrième roue de carrosse était rendue 
indisponible, nous avons dû répartir les mandats des divers dossiers du bureau, ce qui a 
ralenti un tantinet notre productivité. J’espère que vous n’en avez pas subi les 
contrecoups, et, si tel est le cas, veuillez nous en excuser. Nous tentons de faire le 
mieux possible pour rattraper le retard causé ici. 
 
Cela dit, nous avons trouvé une autre enseignante pour reprendre les mandats de 
Mme Lareau jusqu’à la fin de l’année scolaire. Nous voulons donc souhaiter 
chaleureusement la bienvenue à Mme Kim Phaneuf, enseignante en soins infirmiers au 
pavillon Saint-Benoît et représentante des enseignants de l’Éducation des adultes et de 
la Formation professionnelle (EDA-FP) au Conseil d’administration du SEHY. Elle est 
officiellement libérée de sa tâche depuis le 10 mai 2021. Elle reprendra la majorité des 
dossiers de Mme Lareau. Par conséquent, si vous avez des questions de santé et sécurité 
(à l’exception des retraits préventifs), d’assurances ou reliées à l’EDA-FP, elle saura 
assurément bien répondre à vos questions. Nous avons ajouté le dossier portant sur la 
COVID-19 afin de libérer un peu de temps à la présidence afin de faire avancer 
quelques dossiers de griefs d’ici la fin de l’année scolaire. 
 
Merci beaucoup de votre attention. Salutations syndicales! 
 
Alina Laverrière, présidente 

Changement au bureau du SEHY 

Comme vous le savez sans doute, à la suite d’une entente entre le 
gouvernement fédéral et les compagnies aériennes Air Canada et Air 
Transat, de nombreux clients pourront se prévaloir d’un 
remboursement auprès de ces deux compagnies. 
 
Nous vous invitons à en prendre connaissance ici. 
 
Pour toute question, n’hésitez pas à consulter notre FAQ ou à communiquer avec votre 
gestionnaire de comptes. 
 
Un message de La Capitale Assurance et services financiers 

Assurance collective – Secteur public 

Remboursement des compagnies 

http://app.dialoginsight.com/T/OFSYS/SM3/693/2/S/F/5646/121125/kq3egGYG.html
https://www.lacapitale.com/intermediaires-covid
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Élections au CA du SEHY et poste vacant 
À la suite de l’assemblée générale du 10 mai 2021, nous tenons à féliciter les nouveaux élus : 

• Mme Alina Laverrière, élue comme présidente par acclamation (fin du mandat : 30 juin 2023); 

• M. Laurent Constantin, qui terminait son mandat comme représentant des enseignants précaires, a 
été élu au poste de deuxième vice-présidence (fin du mandat : 30 juin 2023); 

• Mmes Marie-Jeanne Lévesque et Chantal Beauchemin reprennent leurs rôles respectifs (secrétaire et 
représentante des enseignants du préscolaire-primaire) en étant élues par acclamation (fin du man-
dat : 30 juin 2023); 

• Mme Lydia Beaudoin-Desrochers quitte son poste de représentante des enseignants du secondaire 
pour occuper celui de représentante des enseignants précaires (fin du mandat : 30 juin 2023). 

 
Ainsi, le poste de représentant des enseignants du secondaire, dont le mandant termine le 30 juin 2022, 
demeure vacant. Si ce poste vous intéresse, vous pouvez faire parvenir votre nom à un membre du Con-
seil d’administration. 
 
À titre informatif, le Conseil d’administration siège environ une fois par mois. L’enseignant est libéré de 
sa tâche pour y participer. De plus, un montant de 1 337,78 $, qui sera majoré lors de la signature de l’en-
tente nationale, est alloué aux membres du Conseil d’administration à titre de compensation pour les res-
ponsabilités reliées à la tâche. Nous vous invitons à aller lire la Politique administrative et compensatoire 
pour prendre connaissance des autres indemnités auxquelles vous pourriez avoir droit. 

Lors de l’assemblée générale du 10 mai 2020, les personnes suivantes ont été élues au comité du FRS : 
• Mme Geneviève Gauvin (fin du mandat : 30 juin 2023); 
• Mme Marie-Claude Leduc (fin du mandat : 30 juin 2023); 
• Mme Julie Dufresne-Choinière (fin du mandat : 30 juin 2022); 
• Mme Annie Malenfant (fin du mandat : 30 juin 2022). 

Fonds et comité de résistance syndicale (FRS) 

Nous sommes heureuses de vous annoncer qu’Alina Laverrière, Marie-France Lemieux et Kim Phaneuf 
seront libérées à temps plein pour l’année 2021-2022. 
 
Comme Roxanne Charlebois sera en congé de maternité à partir de la fin septembre, elle sera libérée jus-
qu’au début de son congé de maternité pour nous donner un coup de main à la rentrée scolaire. 

Comité des élections 

Libérées syndicales 2021-2022 

Félicitations à M. Joël Mailloux et à Mme Julie Dufresne-Choinière qui ont été réélus par acclamation 
pour une durée d’un an. Il reste deux postes vacants d’un mandat d’un an au comité des élections. Si l’un 
de ces postes vous intéresse, veuillez faire parvenir votre nom au SEHY le plus rapidement possible. 
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Nous avons eu beaucoup de questionnements par rapport à l’application de la nouvelle 
entente locale et à l’accès à la liste de priorité. Selon les discussions ayant eu cours lors 
de la négociation de la nouvelle entente locale, les contrats à la leçon réalisés jusqu’en 
2020-2021 inclusivement seraient considérés dans la confection de la liste de priorité. 
 
De ce fait, tous les contrats à la leçon (sauf ceux pour l'enseignement à domicile qui 
étaient déjà exclus), peu importe le champ d’enseignement, seront considérés lors de la 
détermination de la date du premier contrat et pour l’accumulation des 140 jours 
équivalent temps plein dans le cadre la mise à jour de la liste de priorité. C’est 
uniquement à partir de 2021-2022 que les contrats à la leçon aux champs 1 (discipline 
2), 2, 3 et 20 seront exclus de la période de référence. 
 
Roxanne Charlebois, trésorière 

Accès à la liste de priorité 
et contrats à la leçon 

Réaffectation des enseignants 
orthopédagogues 
Le 20 avril dernier, la directrice du Service des ressources humaines, Mme Josée 
Lapointe, du Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs (CSSVDC) vous informait 
que le CSS comptait réaffecter certains enseignants orthopédagogues comme titulaires 
de classe au préscolaire ou au primaire en cas de besoin en invoquant la pandémie et 
l’arrêté ministériel 2020-008. Le SEHY s’est opposé à cette réaffectation. En ce sens, 
nous déposerons un grief syndical, puisque le CSSVDC contrevient entre autres à la 
convention collective. Sachez qu’à ce jour, aucun enseignant orthopédagogue n’a 
encore été réaffecté. Advenant le cas, il nous sera possible de prendre d’autres mesures 
juridiques en ce sens. N’hésitez pas à communiquer avec moi pour toute autre question 
portant sur le sujet. 
 
Marie-France Lemieux, enseignante libérée pour le SEHY 

Délais pour intervenir (90 jours) 
Nous désirons vous rappeler que vous avez 90 jours maximum après un évènement qui 
serait à l’encontre de la convention collective pour déposer un grief et ainsi préserver 
vos droits. NE TARDEZ PAS à contacter le SEHY si jamais vous vivez une situation 
qui vous semble litigieuse. Les enseignantes libérées et les secrétaires du SEHY sont 
aussi en congé pendant la période estivale, mais cela n’empêche pas le délai de 90 jours 
de courir. Nous vous encourageons à consulter le calendrier sur notre site Internet afin 
de connaître les dates d’ouverture et de fermeture du bureau du SEHY durant la période 
estivale. 
 
Roxanne Charlebois, trésorière 
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Contrats non reçus 
Nous avons extrait une liste de 62 enseignants à statut précaire qui ont été engagés avant novembre 2020 
et dont nous n’avions pas encore reçu le contrat au SEHY. Beaucoup d’enseignants à statut précaire nous 
ont parlé de délais déraisonnables pour recevoir leurs contrats. Sachez que les délais sont encadrés par 
notre convention collective (EN 5.1.04 et EL 3-3.03). Le Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs 
(CSSVDC) a 30 jours après le début de votre contrat (donc votre première journée travaillée ou après 
deux mois de remplacement à durée indéterminée) pour vous transmettre votre contrat, en version électro-
nique ou version papier. Vous avez ensuite 30 jours pour le signer, sinon il est réputé signé. Le CSS doit 
ensuite l’acheminer au SEHY. 
 
Le CSS m’assure que le retard devrait être résorbé le 28 mai. Si vous aviez dû recevoir votre contrat, mais 
que ce n’est pas encore le cas, contactez-moi. 
 
Roxanne Charlebois, trésorière 

La clause 5-3.21.02 B) stipule que des changements de degrés entre les enseignants d’une école sont pos-
sibles dans le cadre de la répartition de l’ensemble des tâches, même en l’absence d’une fermeture d’un 
groupe dans un degré donné, que ce soit par consensus ou par ancienneté, le cas échéant. Cependant, 
l’enseignant qui change volontairement de degré ou celui qui arrive dans l’école par le biais du pro-
cessus de mutation devra conserver ce même degré d’enseignement pour une période minimale de 
trois ans à moins qu’une fermeture de groupe ne l’en empêche. Malgré ce qui précède, l’enseignant 
pourra changer de degré si un poste devient vacant (ouverture de classe, départ d’un enseignant pour re-
traite, etc.) en respectant le processus d’attribution des tâches. Par ailleurs, les personnes qui ont changé 
de degré ou d’école en 19-20 et en 20-21 ne seront pas assujetties à cette règle lors de la distribution des 
tâches en 21-22. 
 
Source : https://sehy.qc.ca/wp-content/uploads/2021/05/Document-dinterpretation-Entente-locale-2021-et-les-suivantes-2021-
03-14.pdf 

 
Marie-France Lemieux, enseignante libérée pour le SEHY 

Nouvelle entente locale : la distribution des tâches en 
enseignement en adaptation scolaire, 
préscolaire et primaire 

Rencontre pour l’assurance-emploi (chômage) 
Nous tenons à souligner la participation en grand nombre au cours d’autodéfense syndicale pour les en-
seignants précaires qui a eu lieu le 4 mai. 85 personnes ont pu en apprendre plus sur leurs droits. Une 
question reste en suspens : celle du chômage. Les enseignants à statut précaire doivent respecter des 
règles particulières. Le Mouvement Action-Chômage de Montréal donnera une formation de deux heures 
à tous les enseignants du SEHY qui le souhaitent, le 8 juin 2021, à 18 h 30, sur ZOOM. Cet organisme a 
développé une expertise sur le chômage chez les enseignants et pourra répondre à toutes vos questions. 
 
Voici le lien pour vous inscrire : https://zoom.us/meeting/register/
tJctdu6prDgvGtNAHYZCul0v13SVnrQNK6PN 
 
Roxanne Charlebois, trésorière 

https://sehy.qc.ca/wp-content/uploads/2021/05/Document-dinterpretation-Entente-locale-2021-et-les-suivantes-2021-03-14.pdf
https://sehy.qc.ca/wp-content/uploads/2021/05/Document-dinterpretation-Entente-locale-2021-et-les-suivantes-2021-03-14.pdf
https://zoom.us/meeting/register/tJctdu6prDgvGtNAHYZCul0v13SVnrQNK6PN
https://zoom.us/meeting/register/tJctdu6prDgvGtNAHYZCul0v13SVnrQNK6PN
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Le 6 mai 2021, vous avez reçu une infolettre des services éducatifs qui contenait des 
liens vers deux documents qui se veulent aidants dans la prise de décision de passage et 
un encadrement pour le redoublement. Le SEHY vous conseille de ne pas tenir compte 
de ces documents lors de vos prises de décisions. Voici quelques justifications reliées à 
ce qui est déjà prévu dans nos encadrements légaux : 
 
L’évaluation des élèves est la responsabilité de l’enseignante ou de l’enseignant. Il est 
important de se rappeler que, peu importe les documents produits par les CSS pour 
« soutenir » les enseignantes et les enseignants dans ce processus, c’est à ces derniers 
que revient le choix d’utiliser ou non lesdits documents puisqu’ils n’ont pas de 

Décision de passage - arbres décisionnels 

Retraite 2021 - Rappels 
La fin de l’année scolaire est déjà à nos portes et l’APRFAE tient à faire quelques 
rappels aux membres du SEHY qui prennent leur retraite à la fin du mois de juin. 
 
Comme un grand nombre d’organisations, l’Association de personnes retraitées de la 
FAE est toujours en mode télétravail, mais le délai de traitement des dossiers est aussi 
rapide qu’en temps normal. Nous vous rappelons cependant que les bureaux de 
l’Association seront fermés durant l’été et qu’un envoi rapide de vos formulaires 
d’adhésion facilitera l’ouverture de votre dossier, afin qu’il n’y ait pas d’interruption 
dans vos couvertures d’assurance. Il faut noter que, si vous avez travaillé en mai ou en 
juin, vous serez assuré jusqu’au 31 août 2021. 
 

 

 
De plus, n’hésitez pas à demander la trousse de l’APRFAE si vous ne l’avez pas 
encore reçue. Celle-ci est disponible auprès de la personne responsable du dossier 
retraite de votre syndicat local, ainsi qu’à l’Association en nous écrivant à 
retraites@aprfae.ca. La trousse contient des informations et des rappels importants 
concernant les délais prescrits pour adhérer au Régime d'assurance collective de 
l'APRFAE (contrat 109995) et à l’assurance vie (contrat 9995R). Enfin, rappelons que 
les personnes qui n’ont pas accès au régime d’assurance d’une personne conjointe 
devront obligatoirement s’inscrire à la RAMQ (Assurance médicaments du Québec) 
pour le 1er septembre. 
 
L’Association de personnes retraitées de la FAE (APRFAE) 

Nous vous invitons à nous faire parvenir vos formulaires d’adhésion (APRFAE et 

assurances vie et maladie complémentaire) dès maintenant. Nous pourrons traiter 
votre dossier dans les meilleurs délais et celui-ci ne sera activé qu’au moment où 
votre retraite sera effective.  

mailto:retraites@aprfae.ca
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Décision de passage—arbres décisionnels (suite) 
caractère prescriptif. Les enseignantes et les enseignants connaissent leurs élèves et l’évaluation n’est pas 
une opération instantanée, mais relève d’un processus continu, complexe et rigoureux. 
 
Les étapes de l’évaluation sont inscrites dans la Politique d’évaluation des apprentissages du MEQ :  
 

Planification → Collecte de données → Interprétation→ Jugement → Décisions/Actions 
 
Des documents du type « arbre décisionnel » n’ont certes pas leur place dans le processus d’évaluation 
des apprentissages. 
 
Note : L’ancien ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, avait émis une directive claire en juillet 2017, 
interdisant aux directions d’écoles et aux commissions scolaires le tripotage de notes. Cette directive a été 
réitérée par le ministre Roberge en avril 2019. De plus, le principe voulant que l’évaluation soit de la 
compétence exclusive de l’enseignante ou l’enseignant a été reconnu dans un jugement arbitral. 
 
Le CSS cherche alors à influencer votre choix avec les arbres décisionnels proposés. Sachez que, si vous 
mettez un élève en réussite dans votre cours en pensant qu’il réussirait sûrement des cours d’été s’il en 
suivait, vous n’encouragerez certainement pas cet élève à suivre son cours d’été qui aurait pu lui 
permettre de consolider des apprentissages. Si le CSS n’offre pas de cours d’été pour votre matière, cela 
n’est pas de votre ressort. 
 
Pour le redoublement d’une année à l’autre au préscolaire/primaire : 
 
Malgré les recommandations des enseignants qui doivent essentiellement être basées sur des 
considérations pédagogiques (attentes de fin de cycle du PFEQ), c’est au directeur que revient la décision 
finale. 
 
Le redoublement, qui semble diabolisé dans les documents fournis par le CSS, fait pourtant partie des 
choix possibles pour un élève en grande difficulté scolaire. Ce choix est encadré dans la Loi sur 
l’instruction publique (LIP) par les articles 96.17 et 96.18, articles qui ont subi une modification lors de la 
« Réforme Roberge »: 
 
« Art. 96.17 Le directeur de l’école peut exceptionnellement, dans l’intérêt d’un enfant qui n’a pas atteint 
les objectifs de l’éducation préscolaire, sur demande motivée avec le consentement de ses parents, après 
consultation de l’enseignant et selon les modalités déterminées par les règlements du ministre, admettre 
cet enfant à l’éducation préscolaire pour l’année scolaire où il serait admissible à l’enseignement 
primaire, s’il existe des motifs raisonnables de croire que cette mesure est nécessaire pour faciliter son 
cheminement scolaire. » 
 
Entrée en vigueur : 1er juillet 2020 
« Art. 96.18 Le directeur de l’école peut exceptionnellement, dans l’intérêt d’un élève qui n’a pas atteint 
les objectifs et maîtrisé les contenus notionnels obligatoires de l’enseignement primaire au terme de la 
période fixée par le régime pédagogique pour le passage obligatoire à l’enseignement secondaire, sur 
demande motivée avec le consentement des parents, après consultation de l’enseignant et selon les 
modalités déterminées par les règlements du ministre, admettre cet élève à l’enseignement primaire pour 
l’année scolaire où il serait admissible à l’enseignement primaire pour une année additionnelle, s’il existe 
des motifs raisonnables de croire que cette mesure est nécessaire pour faciliter son cheminement 
scolaire. » 
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Entrée en vigueur : 1er juillet 2020 
 
Règles de passage d’un cycle à l’autre au primaire : 
 
Les règles qui encadrent le passage d’un cycle à l’autre au primaire sont établies sur 
proposition des membres du personnel concerné puis approuvé par la direction (96.15). 
C’est donc à chaque équipe-école que revient la responsabilité d’en établir les critères. 
 
Rappel sur les encadrements légaux : 
 
« LIP 96.15 
Sur proposition des enseignants ou, dans le cas des propositions prévues aux 
paragraphes 5° et 6°, des membres du personnel concernés, le directeur de l’école : 
5° approuve les règles pour le classement des élèves et le passage d’un cycle à l’autre 
au primaire, sous réserve de celles qui sont prescrites par le régime pédagogique; » 
 
Règles de passage du primaire au secondaire et du 1er cycle au 2e cycle du 
secondaire : 
 
Bien qu’ayant besoin d’une mise à jour pour être conformes à la nouvelle LIP, les 
règles de passage sont clairement établies par le CSS dans le document «Règles de 
passage de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire et au passage du 
premier au second cycle du secondaire. Le CSS ne peut donc, à cause des 
conséquences de la COVID-19 ou pour toute autre raison, faire pression sur les 
enseignants pour assurer qu’un plus grand nombre d’élèves répondent ces critères et, 
ainsi, diminuer le travail d’analyse et de suivi à faire par les directions d’écoles. 
 
Rappel sur les encadrements légaux : 
 
« LIP 233. 
Le centre de services scolaire, après consultation du comité de parents, établit les règles 
pour le passage de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire et celles pour 
le passage du premier au second cycle du secondaire, sous réserve de celles qui sont 
prescrites au régime pédagogique. » 

Décision de passage - arbres décisionnels 
(suite) 
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Décision de passage - arbres décisionnels (suite et fin) 
 

Roxanne Charlebois, trésorière 

Document Règles de passage de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire et au pas-
sage du premier au second cycle du secondaire 
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RAPPEL : Séances d’affectation - secteur des 
jeunes 
Ce message se veut un rappel pour les séances d’affectation du primaire et du 
secondaire qui se tiendront en juin et en août prochains par TEAMS : 
 

 
Marie-France Lemieux, enseignante libérée pour le SEHY 

Date Heure Séance 

14 juin 16 h 30 Orthopédagogues 

15 juin 
16 h 00 Francisation 

16 h 30 Éducation physique 

16 juin 16 h 30 Surplus et mutation au primaire 

17 juin 
16 h 00 Anglais 

17 h 00 Arts 

18 juin 16 h 30 Surplus et mutation au secondaire 

16 août 

9 h 30 Orthopédagogie L
iste

 d
e
 p

rio
rité

 

p
rim

a
ire

 

10 h 15 
Anglais, musique, art dra-

matique et francisation 

11 h 00 Éducation physique 

13 h 30 Préscolaire et primaire 

17 août 

9 h 30 

Champ 01 disc. II (adapt. 

scolaire primaire et secon-

daire) et champ 08 

L
iste

 d
e
 p

rio
rité

 

se
co

n
d

a
ire

 

10 h 45 Champ 09-10-11-14-19-22 

13 h 30 Champ 12-17 

14 h 45 Champ 13 
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La parole aux membres 

Cet espace vous est réservé : 

faites-nous parvenir vos textes d’opinion 

à marieevepicard@sehy.qc.ca. 

mailto:marieevepicard@sehy.qc.ca


Soyez à l’affût de toutes les 

nouveautés sur le site du 

SEHY! 

Vous pouvez nous faire 

parvenir vos questions et 

vos commentaires à 

marieevepicard@sehy.qc.ca. 

 

 

 
Correction et mise en page par Marie-Ève 

Picard 

Présidente—Alina Laverrière : alinalaverriere@sehy.qc.ca 

Négociations locale et nationale, médias, Pénitencier et tout autre 

dossier 

 

Trésorière—Roxanne Charlebois : 

roxannecharlebois@sehy.qc.ca 

Communications, secondaire, enseignants à statut précaire, droits 

parentaux (et retraits préventifs) 

 

Représentante EDA/FP - Kim Phaneuf : 

kimphaneuf@sehy.qc.ca 

FGA/FP, santé et sécurité au travail (sauf retrait préventif), 

assurances, COVID-19 

 

Enseignante libérée—Marie-France Lemieux : 

mariefrancelemieux@sehy.qc.ca 

Préscolaire, primaire, orthopédagogues, retraite, EHDAA 

 

Le Secrétariat : de 8 h 45 à 16 h 15 (fermé les lundis-

vendredis de 12 h 30 à 13 h 30 et les mardis-mercredis-jeudis 

de 11 h 30 à 12 h 30) 

Téléphone : 450-375-3521 

Télécopieur : 450-375-0407 

Site Web du SEHY : 

www.sehy.qc.ca 

Pour nous joindre Dates à retenir 

 

Rencontre d’information sur le 

chômage (enseignants précaires) : 

• 8 juin 2021, à 18 h 30, en visioconfé-

rence. 

 

Conseil d’administration : 

• 21 juin 2021; 

 

Conseil fédératif : 

• 9, 10 et 11 juin 2021, en visioconfé-

rence. 

Suivez-nous 

sur 

Facebook! 

mailto:marieevepicard@sehy.qc.ca.
mailto:alinalaverriere@sehy.qc.ca
mailto:roxannecharlebois@sehy.qc.ca
mailto:kimphaneuf@sehy.qc.ca
http://www.sehy.qc.ca/
https://www.facebook.com/Syndicat-de-lenseignement-de-la-Haute-Yamaska-SEHY-393640327639582/

