
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La campagne électorale  

est en cours ! 
  

 

 
 

Nous publions le second numéro 
consacré exclusivement aux publicités 

des candidates et des candidats en 
élection. 
 

 
Pour les modalités du scrutin, consultez 
le Communiqué no 16, du 29 mai 2013, en 

ligne au www.sregionlaval.ca. 
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Élections au conseil d’administration 



 

Jonathan Roch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Candidat sortant au Conseil d’administration au 
poste issu du secondaire. 
 
Bonjour, après sept années comme enseignant, 
voilà le temps de mettre à profit mon dynamisme 
afin de travailler à améliorer le système d’éducation 
public, notamment les conditions de travail des 
enseignantes et des enseignants de la commission 
scolaire de Laval. Je suis quelqu’un de convictions, 
d’idées et je suis prêt à travailler en équipe avec les 
élues et les élus que nous choisirons ensemble!  

Expériences engagées : 
 

- Membre du C.P.E., du Conseil 
d’établissement à travers les 3 écoles dans 
lesquelles j’ai travaillé; 

- Au syndicat, je me suis impliqué comme 
délégué et, depuis janvier 2013, au Conseil 
d’administration. Ainsi, j’ai pu acquérir une 
expérience du travail à effectuer tout en 
participant aux instances de la Fédération 
autonome de l’enseignement; 

- Président de l’ADEESE-UQÀM (association 
étudiante de la Faculté des sciences de 
l’éducation); 

- Membre du conseil d’administration de la 
FEUQ (Fédération universitaire du Québec); 

- Président de la Fondation Renald-Legendre; 
- Membre du conseil des diplômés de 

l’UQÀM; 
- Présidence d’assemblée pour plusieurs 

groupes communautaires; 
- Membre du Conseil d’administration de 

l’Association québécoise de l’enseignement 
de l’univers social.  

 
 

Propositions pour une meilleure vie syndicale : 
 

- Rapprochement avec les membres : 
o Être davantage présent dans les écoles afin d’offrir tout le soutien nécessaire; 
o Moderniser les outils de communication; 
o Augmenter la mobilisation des membres en investissant du temps à l’éducation syndicale; 
o Création de fiches syndicales sur divers sujets. 

- Vers une plus grande démocratie : 
o Revoir le mode scrutin aux élections pour le rendre plus facile d’accès; 
o Établissement d’un mode de consultation populaire des membres pour aider les instances 

syndicales à prendre position; 
o Évaluer la possibilité de limiter le nombre de mandats à un même poste au C.A. 

- Plan d’action pour soutenir les enseignantes et les enseignants victimes d’actes de violence ou 
d’intimidation. 

- Plan d’action pour améliorer les conditions de travail des enseignantes et  des enseignants à statut 
précaire; 

o Ajouter des déléguées, délégués syndicaux; 
o Revoir l’évaluation qui s’opérationnalise sur une trop longue période. 

- Revoir et améliorer l’offre de formation syndicale et l’adapter aux nouvelles réalités. 
- Mutations et affectations : 

o Distribution de l’enseignement ressource plus tôt pour éviter les surplus inutiles; 
o Vigilance auprès de la commission scolaire. 

- Négociation des conventions collectives : 
o Il est important d’aller chercher des gains à ces deux niveaux et je m’engage à bien m’y 

préparer!  


