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VOUS ÊTES ENSEIGNANTE ET ENSEIGNANT ET VOUS RÉFLÉCHISSEZ À DEVENIR DÉLÉGUÉE OU 

DÉLÉGUÉE D’ÉCOLE  ? JE NE PEUX QUE VOUS ENCOURAGER, SANS HÉSITATION. LA PERSONNE 

DÉLÉGUÉE EST LA RÉFÉRENCE À L’ÉCOLE POUR LES CONSULTATIONS AVEC LA DIRECTION 

D’ÉCOLE. ELLE EST LA LEADER DE SON ÉQUIPE EN CE QUI A TRAIT AUX RÉFLEXIONS 

APPORTÉES PAR LA DIRECTION OU PAR LE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE. LA PERSONNE 

DÉLÉGUÉE JOUE LE RÔLE DE LA COURROIE DE TRANSMISSION ENTRE LES PALIERS : ÉCOLE, 

SYNDICAT LOCAL, CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE, FÉDÉRATION DES SYNDICATS DE 

L’ENSEIGNEMENT (FSE)  ET LE MINISTÈRE. 

Je vous affirme que son rôle est essentiel pour assurer la transmission du vécu des enseignantes et des 

enseignants, le centre de serivices scolaire et le Syndicat et même vers le ministère de l’Éducation.  

Sachez que toute l’information transmise par votre personne déléguée au Syndicat de l’enseignement 

du Grand-Portage (SEGP-CSQ) : enquête, recommandations, problématiques sera traitée, compilée, 

analysée et transmise, soit à votre centre de services scolaire, soit à notre Fédération des syndicats de 

l’enseignement (FSE). Puis les représentantes et les représentants élus ou les conseillers en relations de 

travail pourront exprimer, revendiquer au centre de services scolaire, au ministre ou au sous-ministre de 

l’Éducation. Votre vécu sera donc communiqué et c’est ainsi que des modifications aux tâches, aux 

programmes, au régime pédagogique, à la Loi sur l’instruction publique, etc. sont possibles.  

La personne déléguée est au cœur des 1 150 membres de notre Syndicat et fait partie des 

63 000 enseignantes et enseignants qui composent notre Fédération. Donc, vous avez du leadership, 

vous aimez être informé, vous prenez la parole auprès de votre équipe-école, vous seriez donc une 

excellente personne déléguée ! 

C’est ensemble tous les déléguées et délégués des 89 écoles du territoire que nous serons plus 

forts, mieux entendus et plus représentatifs auprès des différents paliers décisionnels. Vous 

n’avez pas de personne déléguée au sein de votre école ? Contactez-nous pour joindre notre 

équipe syndicale. 
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