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Élections aux comités du SERL 
 

Chers membres du SERL, 

Le Syndicat de l’enseignement de la région de Laval (SERL) doit prochainement combler les postes vacants de ses 

nombreux comités pour l’année scolaire 2016-2017. C’est donc lors de la première rencontre des déléguées et délégués du 

13 septembre 2016 que nous procéderons à l’élection. 

Vous trouverez ci-dessous la liste des comités auxquels vous pourriez poser votre candidature, si vous souhaitez vous 

impliquer syndicalement.  

Voici donc la liste des comités, ainsi que le nom de la personne responsable associé à chacun : 

 

Comité - personne responsable Comité - personne responsable 

Comité général de consultation (CGC) -  Frédéric Sauvé Comité sociopolitique - Pierre Morin 

Comité de perfectionnement - Frédéric Sauvé  Comité des Statuts - Julie Bossé 

Comité EHDAA - André Arsenault Comité d’action du SERL contre la violence envers 

les enseignantes et enseignants - Julie Bossé 

Comité santé et sécurité au travail - Micheline Roby Comité communications - Guy Bellemare 

Comité de la coordination sur l’encadrement des 

stagiaires - Christian Lapierre 

Comité d’élections - Se gouverne par lui-même 

Comité action-mobilisation - Pierre Morin Comité des finances - Guylaine Martel 

Comité de la condition des femmes - Jennifer Gagnon Comité de fonds de résistance syndicale (FRS) - 

Guylaine Martel 

Comité environnement - Guylaine Martel Comité de discipline - Se gouverne par lui-même 

Comité de la précarité - Frédéric Sauvé Conseil fédératif - Guy Bellemare 

 

Si vous avez un intérêt pour un ou plusieurs de ces comités, nous vous demandons de nous informer par courriel à 

reception@sregionlaval.ca, ou par téléphone au 450 978-1513, ou par télécopieur au 450 978-7075, avant 

le 12 septembre 2016 à 16 heures. 

Le but de cette opération est de rendre plus efficace le déroulement du processus électoral. Cela n’empêchera pas les 

personnes qui souhaiteraient poser leur candidature au moment de l’assemblée de le faire sur place. 

Important : Si une personne désire poser sa candidature à un ou à plusieurs de ces comités, nous vous suggérons d’être 

présent à l’assemblée des déléguées et délégués du 13 septembre prochain. Vous aurez peut-être à convaincre les 

déléguées et délégués que vous êtes la meilleure personne pour combler ce poste. Sachez qu’il est aussi possible que 

quelqu’un porte votre message. 

Si vous avez des questions sur le sujet, vous êtes invités à communiquer avec madame Julie Bossé au bureau du SERL, au 

450 978-1513. 

Merci de votre précieuse collaboration. 

 

 

Julie Bossé 

Secrétaire du CA 
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