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ÉLECTIONS AU BUREAU EXÉCUTIF

Assemblée générale
Bonjour à toutes et tous, membres du SPPMEM,
Conformément à l'article 33.7 des statuts régissant le SPPMEM :
La présidente ou le président d'élections accepte le formulaire
de mise en candidature jusqu'à vingt-cinq (25) jours avant
l'élection, elle ou il clôt la période de mise en candidature à cette
même date et publie la liste des candidats au moins quinze (15)
jours avant les élections.
Voici la liste des candidates et candidats qui ont manifesté
l'intention de briguer les suffrages aux postes électifs du Bureau
exécutif du SPPMEM. Je vous rappelle que les élections se
dérouleront le mardi 5 juin 2018 lors de l'assemblée générale du
SPPMEM. L'Assemblée générale (AG) se compose de toutes et tous
les membres du Syndicat à l’exception des membres en
affectation temporaire comme cadre dans une de nos unités
d’accréditation.
Candidat à la présidence
Monsieur Michel Mayrand, conseiller pédagogique CSDM
Candidate à la vice-présidence pour l ’unité EMSB
Madame JoAnna Wrench, analyste EMSB
Au plaisir de vous y voir en grand nombre à l’Assemblée!
Anne-Marie B.Bouchard
Présidente du comité d'élections

Le mardi 5 juin 2018 à 17h45
Repas à partir de 17h
à l’école Secondaire
Rosemount High School
3737, rue Beaubien Est, H1X 1H2
Inscriptions: ICI

Le CRR en élections
Le Conseil des représentantes et
représentants se compose des
membres du Bureau exécutif et
d’un représentant par tranche de 50
membres de l’unité d’accréditation
tel que rapporté à la déclaration
officielle à la CSQ de l’année
précédente. Le mandat des
représentantes et représentants est
d’une durée d’un an. Le CRR sera
donc en élections lors de
l'assemblée générale du mardi
5 juin 2018.
Téléchargez le formulaire: ICI
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