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ÉLECTIONS AU BUREAU EXÉCUTIF

Annonce des candidates
Bonjour à toutes et tous, chers membres du SPPMEM,
Tel que promis, et conformément à l'article 33.7 des statuts
régissant le SPPMEM, voici la (longue) liste des candidates et
candidats qui ont manifesté l'intention de briguer les suffrages
aux postes électifs du Bureau exécutif en élection cette année.

Assemblée générale
Le mardi 11 juin 2019 à 17h45
Repas à partir de 17h
à l’école Secondaire
Rosemount High School
3737, rue Beaubien Est, H1X 1H2

Candidate à la vice-présidence de l'unité CSPI
• Madame Martine Bossous, conseillère pédagogique
Candidate au secrétariat du bureau exécutif du SPPMEM
• Madame Line Lemay, conseillère pédagogique à la CSDM

Je vous rappelle que les élections se dérouleront le mardi
11 juin 2019 lors de l'assemblée générale du SPPMEM.
Notez que lors de cette assemblée, seront aussi élus les
membres du Conseil des représentants-es (CRR) pour l'année
2019-2020. Le CRR est une instance intermédiaire qui permet
notamment d'assurer une circulation d'information entre les
élus-es au Bureau exécutif et les membres dans les milieux. Il
est donc un rouage important pour une représentation
syndicale saine et dynamique. Vous trouverez le formulaire de
mise en candidature en pièce jointe et sur place lors de
l'assemblée générale.
Au plaisir de vous voir en grand nombre le 11 juin!
Anne-Marie Boudreault-Bouchard
Présidente du comité des élections au SPPMEM

Inscriptions: ICI

Le CRR
Le Conseil des représentantes et
représentants se compose des membres du
Bureau exécutif et d’une représentante ou 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 mandat des représentantes et
représentants est d’une durée d’un an.
Téléchargez le guide
• Guide pour les membres du CRR

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.
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FORMULAIRE DE MISE EN
CANDIDATURE CONSEIL DES
REPRÉSENTANTES ET DES
REPRÉSENTANTS DU SPPMEM 2019-2020

Je
(Nom de la candidate ou du candidat en lettres moulées)

(Signature de la candidate ou du candidat

Date : (année/mois/jour)

Désire me présenter au sein du Conseil des représentantes et représentants (CRR) du
Syndicat des professionnelles et professionnels du milieu de l’éducation de Montréal CSQ
(SPPMEM).
Renseignements sur la candidate ou le candidat :
Corps d’emploi :
Commission scolaire :
Adresse courriel :

Les deux (2) membres en règle suivants ont signé en appui à ma candidature.
Proposé(e) par :
(Nom de la ou du membre en lettres moulées)

(Signature de la ou du membre)

Secondé(e) par :
(Nom de la ou du membre en lettres moulées)

(Signature de la ou du membre)

Votre formulaire de mise en candidature doit être envoyé à Véronique Simard, secrétaire
par courriel à info@sppmem.ca ou par télécopieur au: 514-254-4744, ou le remettre à la
présidence d'assemblée lors de l'assemblée générale du SPPMEM le mardi 11 juin 2019.
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