
 

  

Mot de la présidente 
Chers membres du SERL, 
 

C’est avec un réel plaisir que 

je vous écris aujourd’hui en 

tant que présidente. On ne 
peut prédire l’avenir mais j’ai 

bien l’intention d’assumer ce 
rôle au meilleur de moi-
même, et ce, pour l’année!  

Tout comme vous je l’espère, j’ai refait le plein 
d’énergie lors de ce si ensoleillé été! 

 

Bonne rentrée à toutes et tous! 

 

Campagne électorale 

 
Déjà la rentrée 2012-2013 et nous la 

vivrons en plein cœur d’une campagne électorale.  
Lors des dernières élections, on m’a prêté 
l’intention de vouloir influencer le vote…  Le 

SERL, selon ses mandats, ne se prononce pas en 
faveur de l’un ou l’autre des partis.  Par contre, il 
est certain qu’une réflexion se fait en lien avec les 

valeurs syndicales que nous prônons et ces valeurs 
habitent chacun des membres du conseil 

d’administration.  À vous de porter un jugement 

sur les idées qui vous rejoignent le plus et, de 

grâce, profitez de votre privilège, allez voter! 

 

Négociation locale 

 

Plus localement, cette rentrée se 

fera également en pleine période 
préparatoire de la négociation 

locale.  En fait, sa préparation a débuté depuis 
longtemps mais ce sera maintenant l’occasion 
pour vous de confirmer, infirmer ou même 

proposer ce que vous voulez que l’équipe de 
négociation porte comme mandat.  D’ailleurs, 

cette dite équipe devra être nommée dès notre 

première assemblée générale.  Cette dernière 

devrait avoir lieu le 18 septembre 2012 et une 
importante décision devra également être prise 

en lien avec le protocole de négociation.  Vous 
aurez à vous prononcer sur une proposition de 

la commission scolaire qui soulève un 
questionnement majeur sur la durée de cette 
négociation. 

 

Nomination de personnes déléguées 

 

Étant donné que tout le processus débutera très 
tôt, il est primordial de vous nommer des 

personnes déléguées et ce, très rapidement.  
Année après année, quelques écoles ne sont pas 

représentées lors des assemblées de délégués et 
déléguées mais lors d’une négociation locale, 
vous avez tout intérêt à toujours être à l’affût de 

toute l’information mais aussi de faire entendre 
votre voix par vos représentantes et 

représentants.  Je suis très consciente, pour 
l’avoir déjà assumé moi-même, que le rôle de 

délégué n’est pas de tout repos.  Il requiert votre 
présence certains mardis en soirée, de la 
disponibilité auprès de vos collègues, un travail 

de représentation… mais combien essentiel est 
ce rôle!  Je vous suggère de vous créer une 

équipe syndicale afin de vous partager les tâches 
et ainsi vous assurer de ne rien manquer!  

Autrement dit, ce n’est pas la meilleure année 
pour décider de prendre une pause…  Je me 
permets d’ajouter que le rôle de délégué est 

tellement enrichissant à plusieurs niveaux qu’il 
compense largement les efforts.  La première 

assemblée de délégués et déléguées aura lieu  
le 11 septembre prochain et pour vous assurer 
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de bien recevoir les informations, veuillez 
rapidement informer le SERL des nominations 

de votre établissement.  Un formulaire à cet 
effet a été envoyé aux délégués de l’an dernier. 

 

Des élections au SERL… 

 

Les membres du conseil d’administration ainsi 
que moi-même en sommes à la troisième et la 

dernière année du mandat que vous nous avez 
confié.  Il y aura donc des élections vers la fin 
de cette année scolaire. 

 

Toutefois, deux postes sont 

présentement vacants, soient  le 
poste à la trésorerie et le poste issu 

du préscolaire.  Vous recevrez, de la 
présidence du comité d’élections, un 
communiqué vous expliquant la 

procédure ainsi qu’un formulaire de 
mise en candidature dans les prochains jours. 

Pour ces deux postes, les mandats se 
termineront au 30 juin 2013. 

 
Vous êtes peut-être étonnés d’y voir le poste à 
la trésorerie!  J’en profite pour 

chaleureusement remercier M. Sylvain Leblanc 
qui occupe ce poste depuis les deux dernières 

années et qui siège sur le conseil 
d’administration depuis déjà 8 ans.  Monsieur 

Leblanc a su prendre de l’expérience sur 
plusieurs dossiers et c’est pourquoi, le SERL 
l’engagera à titre de conseiller pour remplacer 

Mme Justine Dauphinais, présentement en 
congé de maternité. 

 

Rédaction: Chantal Crochetière 
 
Collaboration: Marlène Labrèche 

Siège social du SERL 

 

J’aimerais pouvoir vous dire « enfin » mais 
tout n’est pas encore terminé en ce qui a trait 
aux aménagements de notre nouvel 

immeuble.  Vous aurez encore, pour quelques 
temps, des petits inconvénients lors de vos 

visites mais ça achève! 
 

J’en profite pour vous rappeler nos 
coordonnées : 
 

Adresse :  1717, rue Fleetwood,  

 Laval, (Qc)  H7N 4B2 

Téléphone : 450-978-1513 
Sans frais : 1-877-963-7787 

Télécopieur :  450-978-7075 
Site web :  www.sregionlaval.ca 

 

 
Vous trouverez, sur notre site, 

un plan de notre localisation. 
 

 
 
 

Je vous souhaite une excellente année 
scolaire 2012-2013; une santé florissante, des 

élèves motivés, des collègues agréables, une 
direction ouverte et compréhensive, des défis 

réalisables et par-dessus tout, du plaisir à 
enseigner! 
 

Sincèrement, solidairement vôtre, 
 

Chantal Crochetière 

http://www.sregionlaval.ca/

