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Le 2 mai 2022 - Par la présente, le comité d’élections annonce l’élection, sans opposition, aux postes
suivants :
Secrétaire (2022-2023) : Éloïse Thibault (élue par acclamation);
Représentante des enseignants du préscolaire et du primaire (2022-2023) : Kim Desnoyers (élue par
acclamation);
Première vice-présidence (2022-2024) : Marie-France Lemieux (élue par acclamation);
Représentante des enseignants en formation professionnelle ou en formation générale à l'éducation
des adultes (2022-2024) : Kim Phaneuf (élue par acclamation).
Il y aura vote pour élection à ce poste lors de l’assemblée générale (AG) du 12 mai 2022 :
Représentant des enseignants du secondaire (2022-2024) : candidature de Sophie Veilleux et
candidature de Roxanne Charlebois.
Quant au poste ci-dessous, vacant, il sera mis en élection lors de l’AG. Vous aurez alors une dernière
chance (article 35 B des Règlements) pour vous présenter :
Trésorerie (2022-2024) : poste vacant.
Advenant que ce poste ne trouve toujours pas preneur après l’AG, il sera comblé en conformité avec
l’article 34 des Règlements.
Le comité d’élections
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CANDIDATURE DE SOPHIE VEILEUX AU POSTE DE
REPRÉSENTANTE DES ENSEIGNANTS DU SECONDAIRE
Bonjour à tous,
C’est avec plaisir que je vous annonce que j’ai déposé ma candidature afin d'occuper
le poste de représentante des enseignants du secondaire au sein du conseil
d’administration du SEHY.
Je crois détenir des connaissances et des compétences, que je souhaite remettre au
service des membres, et je suis certaine que mon implication pourra être bénéfique à
l’équipe du SEHY. Mon désir de représenter et de défendre les membres du SEHY,
ainsi que mon grand intérêt pour les relations de travail, ne s’est pas éteint. J’ai
d’ailleurs commencé un certificat en relations du travail afin de parfaire mes
connaissances dans ce domaine.
Je sais que nous sommes dans une période névralgique de l’année scolaire. La fin de
l’année approche, il y a beaucoup à faire et la fatigue se fait possiblement sentir. Je
vous demande tout de même de faire l’effort de venir m’appuyer à l’Assemblée
générale du 10 mai prochain [l'Assemblée générale aura plutôt lieu le 12 mai 2022,
NDLR]. Participer au processus démocratique du SEHY, notamment aux élections, est
un premier pas afin d’améliorer le sort des enseignants et avoir une équipe forte pour
vous représenter.
Sincèrement,
Sophie Veilleux
Candidate au poste de représentante des enseignants du secondaire
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POUR NOUS JOINDRE
PRÉSIDENTE

Alina Laverrière

DATES IMPORTANTES

alinalaverriere@sehy.qc.ca

CONSEIL DES DÉLÉGUÉS

ENSEIGNANTS LIBÉRÉS

À venir

Eloïse Thibault

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

eloisethibault@sehy.qc.ca

Ordinaire : 12 mai 2022
Extraordinaire : 25 mai 2022

Kim Phaneuf
kimphaneuf@sehy.qc.ca

Marie-France Lemieux

CONSEIL D'ADMINISTRATION

mariefrancelemieux@sehy.qc.ca

2 mai 2022

Vincent Gagné

CONSEIL FÉDÉRATIF

vincentgagne@sehy.qc.ca

4-5-6 mai 2022

SECRÉTARIAT

8 h 45 à 16 h 15
fermé de 12 h 30 à 13 h 30 les lundis et vendredis;

CONGRÈS FAE

27, 28, 29 et 30 juin 2022

et de 11 h 30 à 12 h 30 les mardis et jeudis.

TÉLÉPHONE: 450-375-3521
TÉLÉCOPIEUR: 450-375-0407
WWW.SEHY.QC.CA

SUIVEZ-NOUS
SUR FACEBOOK
Pour ne rien manquer,
abonnez-vous à La page
Facebook du SEHY

QUESTIONS?
COMMENTAIRES!
MARIEEVEPICARD@SEHY.QC.CA
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