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Qui dit nouvelle année scolaire, dit nouveau plan de travail pour votre bureau exécutif! Puisque le 

travail acharné du BE de l’an dernier a permis de conclure plusieurs grands dossiers, certains après des mois 

de négociations et de suivis avec la direction, nous pouvons maintenant nous concentrer sur de nouveaux 

défis. L’échéance de notre convention collective arrivant à grands pas, nous devons dès maintenant 

préparer la mobilisation locale et nationale en vue de la négociation 2020. C’est donc en ce sens que le BE 

se concentrera d’abord sur l’amélioration de ses processus internes afin de faciliter la participation 

syndicale de ses membres. À cet effet, je vous invite à consulter l’article de Julie Bellemare traitant des 

différentes formations syndicales offertes à partir de cette année. Ce n’est qu’un exemple parmi d’autres 

des mesures que le BE souhaite proposer afin de mieux répondre aux besoins des membres du SEECV-CSQ. 

D’autres grands dossiers se poursuivront, tels que le chantier sur la répartition de la tâche, 

l’international et la conciliation famille-travail-vie personnelle. Nous porterons également une attention 

particulière à la révision de la Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages (PIEA) ainsi que la 

révision des programmes de Sciences humaines et de Sciences de la nature. Enfin, nous relancerons 

également nos travaux sur la santé mentale et l’épuisement professionnel, préoccupation issue de 

l’Opération Grandes Oreilles d’il y a deux ans.  

Nous ne pourrions passer sous silence l’implication remarquable de plusieurs de nos membres sur 

différents comités paritaires, intercatégoriels ou locaux. Votre travail revêt une importance considérable 

pour la bonne marche de notre démocratie syndicale. Merci pour le temps investi dans la représentation 

de votre syndicat! 

Sur ce, il ne me reste qu’à nous souhaiter une belle année scolaire et des négociations fructueuses! 

 

 

 


