
 
AU SERL Syndicat de l’enseignement de la région de Laval      À LA FAE Fédération autonome de l’enseignement 

 

  

 

AD :  assemblée des déléguées et délégués APPM :  Alliance des professeures et professeurs 

AEP:  attestation d’études professionnelles  de Montréal 

AG:  assemblée générale  CE :  Comité exécutif 

AL:  arrangement local CF :  Conseil fédératif 

ASP:  attestation de spécialisation CFN : Conseil fédératif de négociation  

 professionnelle  CIACC :  comité d’interprétation et  

BACC:  baccalauréat    d’application de la convention  

CA :  conseil d’administration   collective 

CC:  convention collective     CNC :  comité national de concertation  

CCSEHDAA:  comité consultatif des services CPNCF :  Comité patronal de négociation   
 aux élèves en difficulté d’adaptation   pour les commissions scolaires  

ou d’apprentissage  francophones 
CGC:  comité général de consultation CSN :  Confédération des syndicats nationaux 

CP:  comité de perfectionnement CSQ :  Centrale des syndicats du Québec 

CPE:  conseil de participation enseignante CNESST :  Commission des normes, de l’équité, de la santé  
  et de la sécurité au travail 

CRT:  comité de relations de travail CT :  Conseil du trésor 

CS :  commission scolaire FCSQ :  Fédération des commissions scolaires du Québec 

CSDL :  Commission scolaire de Laval FISA :  Fédération indépendante des syndicats affiliés 

CSST :  comité santé et sécurité au travail FPPE :  Fédération des professionnelles et professionnels 

CST :  congé sans traitement  de l’éducation du Québec 

DEP :  diplôme d’études professionnelles FPSS :  Fédération du personnel de soutien scolaire 

DES :  diplôme d’études secondaires FSE :  Fédération des syndicats de l’enseignement  

DF : dénombrement flottant FTQ :  Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec 

DN :  dispositions nationales LIP :  Loi sur l’instruction publique 

EDA :  éducation des adultes MEESR :  Ministère de l’Éducation de l’Enseignement supérieur 

ÉDAFP :  éducation des adultes et formation professionnelle  et de la Recherche 

EHDAA :  élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage MESS :  Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

EL :  entente locale SEHY :  Syndicat de l’enseignement de la Haute-Yamaska 

FP :  formation professionnelle SEPÎ :  Syndicat de l’enseignement de la Pointe de l’Île 

FRS :  fonds de résistance syndicale SEO :  Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais 

ISPJ :  insertion sociale et professionnelle des jeunes SEOM :  Syndicat de l’enseignement de l’Ouest de Montréal 

PFAE:  parcours de formation axé sur l’emploi SES :  Syndicat de l’enseignement des Seigneuries 

PV :  procès-verbal SEBL : Syndicat de l’enseignement des Basses-Laurentides  
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 Au SERL 

Membres du conseil d’administration 

BELLEMARE Guy  président   

GAGNON Jennifer 1ère vice-président         

BOSSÉ Julie 2e vice-présidente Membres du comité exécutif 

MARTEL Guylaine trésorière       MALETTE Sylvain  président  

CHAHO Natalie secrétaire       MAROIS Alain   vice-président, vie politique 

ARSENAULT André EHDAA    MOREL Nathalie   vice-présidente, vie professionnelle 

MARTEL Maude préscolaire         BERTRAND Johanne  vice-présidente, secrétariat et trésorerie 

LAPIERRE Christian primaire    FERLAND Luc   vice-président, relations du travail 

MORIN Pierre secondaire        

KANAAN Jamal éducation des adultes       

ROBY Micheline formation professionnelle        
 

Conseillères et conseillers     

DAUPHINAIS Justine LEBLANC Sylvain 

LIMOGES-GOBEIL Audrey MONTEMIGLIO Marco 

LAFRANCE Manon  

 

À la Commission scolaire de Laval 
Direction générale 

LORTIE Louise    présidente 

VOLCY Yves-Michel    directeur général  

DES ROCHES Élyse   directrice adjointe dédiée au primaire et à l’amélioration continue 

CHAPUT Sylvain  directeur adjoint dédié au secondaire et à la réussite 

ABSOLONNE Gaëlle directrice adjointe dédiée à l’éducation des adultes, à la formation professionnelle 

ARCHAMBAULT Jean-Pierre   secrétaire général et directeur du Service des communications  

 

Ressources humaines 

ROUSSEL Catherine  directrice 

SENÉCAL Nathalie  direction adjointe 

FILIATRAULT Pascal  direction adjointe 
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À la FAE 


