
 
 

Favoriser les échanges 
 

Chères et chers collègues, 

Nous espérons que cette nouvelle année scolaire sera non seulement riche en réalisations 

professionnelles, mais qu’elle sera tout autant porteuse de solidarité syndicale. Nous pouvons 

vous assurer que c’est avec beaucoup d’enthousiasme que l’équipe de votre bureau exécutif du 

SEECV-CSQ a repris le travail! 

 

Vie syndicale active 

Cette année encore, votre BE compte animer de diverses manières notre vie syndicale. Que ce 

soit lors d’activités festives ou encore lors de réunions plus formelles, nous nous assurerons de 

multiplier les lieux d’échanges, de partage et de découverte des enjeux qui nous attendent 

comme enseignante et enseignant. 

À ce titre, nous porterons une attention particulière à nos communications, afin de rejoindre le 

mieux possible les membres du SEECV-CSQ. Nous poursuivrons également l’important tâche 

d’accueillir et d’accompagner syndicalement les nouvelles enseignantes et nouveaux enseignants 

qui se sont joints à nous récemment. Une rencontre est d’ailleurs prévue le 1er novembre prochain 

afin de les informer de leurs droits et obligations en tant que personnel précaire au cégep. 

 

Quelques dossiers à surveiller 

Au cours des prochaines semaines, plusieurs dossiers importants seront à l’ordre du jour de nos 

rencontres hebdomadaires en bureau exécutif. Certains sont déjà en cours, d’autres seront lancés 

cet automne. Comme toujours, plusieurs dossiers seront traités lors de conseils syndicaux ou 

d’assemblées générales. Le SEECV-CSQ a constamment le souci de valider chacune des étapes de 

travaux qu’il mène en consultant régulièrement ses membres. Voici nos dossiers prioritaires pour 

l’année 2017-2018 : 

 

 Le bilan de l’Opération Grandes Oreilles, menée à l’hiver dernier et à laquelle vous avez 

participé en grand nombre, nous a conduits à identifier quatre dossiers sur lesquels nous 

souhaitons travailler conjointement avec la Direction.  

1. Un vaste chantier pour étudier le nombre d’élèves par groupe sera lancé. Un comité 

de travail formé de représentantes et de représentants du Collège et du Syndicat 

devrait, on l’espère, convenir d’une entente formelle sur le paramètre NEJ que l’on 

retrouve dans Clara (nombres d’étudiants par cours). 

2. Le dossier de la santé mentale et de l’épuisement professionnel sera également au 

cœur de nos préoccupations, à votre demande, afin d’en arriver à améliorer notre 

quotidien au travail. 



3. La relance du comité conciliation famille-travail (CFT) devrait permettre de rendre les 

pratiques plus efficientes dans ce dossier. 

4. Les travaux portant sur les élèves en situation de handicap ou à besoins particuliers 

se poursuivront, notamment via le projet du Centre d’aide à l’apprentissage auquel 

participe un prof par département et le comité des services adaptés. 

 

 Le 50e anniversaire des cégeps : 

o Le Syndicat, avec la FEC et la CSQ,  soulignera cet anniversaire auprès des 

membres, notamment en partageant des articles à ce sujet.  

o Nous avons déjà proposé à la direction de lancer un projet pour fêter en 2019 le 

50e anniversaire du cégep de Victoriaville. 

Et ce n’est qu’un bref aperçu de tout le travail qui se pointe à l’horizon. Vous le constatez, nous 

amorçons une fois de plus une année syndicale qui fournira bien des opportunités de discuter 

ensemble. C’est à ces rendez-vous démocratiques que nous vous convions toutes et tous! 

 

Syndicalement vôtre! 

 

Votre BE du SEECV-CSQ 

Silvie Lemelin 

Julie Bellemare 

Charles Delisle 

Marie-Eve Foster 

Stéphanie Tessier 

 

 

 


