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Élections au conseil d’administration en assemblée
générale le 1er juin 2021
À tout le personnel enseignant,
À la suite de l’ouverture de la période de mise en candidature des postes en élection au conseil d’administration du
SEGP (CSQ), un poste sera en élection lors de l’assemblée générale qui se tiendra le mardi 1erjuin prochain, soit celui
du secteur de l’éducation des adultes.
Poste en élection au conseil d’administration

Candidatures (par ordre alphabétique)
 Lisa Fournier
 Patrice Pelletier

Éducation des adultes

De plus, n’ayant reçu aucune mise en candidature pour trois postes en élection, selon les Statuts et règlements du
SEGP (CSQ), il y a prolongation de la période de mise en candidature jusqu’au 28 mai 2021, 15 heures. Le formulaire
est disponible auprès de votre personne déléguée d’école ou de centre et sur le site Internet du SEGP (CSQ), section
Élections au www.segp.ca.
Prolongation de la période de mise en candidature pour les secteurs suivants :
Formation professionnelle
Préscolaire
Secteur secondaire du Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs

 Selon les Statuts et règlements du
SEGP (CSQ), il y a prolongation de la
période de mise en candidature
jusqu’au 28 mai 2021, 15 heures.

Les personnes suivantes sont élues par acclamation pour ces secteurs au conseil d’administration
pour un mandat de trois ans :
Adaptation scolaire

 Nancy Gagnon

Spécialiste

 Nancy Briand

Primaire du Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs

 Martine Gagnon

Primaire du Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup

 Lisianne Ouellet

Secondaire du Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup

 Denis Arsenault

Nancy Dubé, présidente du comité d'élection

ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SEGP (CSQ)
Date :
Le mardi 1er juin 2021
Heure : 17 heures en visioconférence Zoom
(Inscription préalable obligatoire pour avoir le lien)
Quelques points importants à l’ordre du jour :
•
•

Offensive professionnelle (formation continue) avec Brigitte Bilodeau, 2e vice-présidente de la
Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE)
Élections au conseil d’administration du SEGP (CSQ)

 Il y a aura tirage de prix de présence offerts par La Personnelle :
•

Carte-cadeau de la SEPAQ d’une valeur de 100 $

•

Carte‑cadeau Ôrigine artisans hôteliers d’une valeur de 200 $

Mot d’une candidate au secteur de l’éducation des adultes
Chères enseignantes et enseignants,
C’est avec un grand plaisir que j’ai décidé de poser ma candidature au poste de Responsable
du secteur de l’Éducation des Adultes.
J’ai débuté ma carrière au préscolaire et au primaire. J’ai été suppléante au secondaire et à
l’éducation des adultes pour les deux centres de services scolaires de notre territoire.
Maintenant enseignante à l’Éducation des Adultes, j’ai également, à l’occasion, enseigné les
mathématiques au Centre de formation professionnelle. Ces expériences m’ont permis de découvrir les différents
milieux d’enseignement, les enjeux, les obstacles, dont la fameuse précarité de notre profession.
Toutes ces découvertes m’ont permis aussi d’être beaucoup plus sensible aux besoins, de mieux saisir les
préoccupations dans vos différents secteurs et cela ferait de moi une candidate de choix afin de porter la voix de
tous et toutes au sein du conseil d’administration. J’ai à cœur l’amélioration des conditions d’exercice des
enseignantes et enseignants ainsi que la valorisation de notre profession : je saurai représenter vos demandes et
revendications.
C’est à chacun de nous de choisir les élus de notre organisation afin qu’ensemble, nous ayons une représentation
engagée. Je vous invite donc, à vous prévaloir de votre droit de vote lors de l’assemblée générale ce 1er juin
prochain.
Au plaisir,
Lisa Fournier
Enseignante à l’Éducation des Adultes
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