
 

   

Numéro spécial  

À l’ouverture des mises en candidature, la présidente d’élections a annoncé qu’il y aurait 
élections aux postes suivants: 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Un débat électoral se déroulera le mardi 4 juin 2013  

de 17 h à 18 h 30  

au Château Royal, 3500, boulevard du Souvenir, Laval. 
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 présidence 

 1re vice-présidence 
 2e vice-présidence 
 secrétariat 

 trésorerie 
 EHDAA 

 secondaire 
 

 
Le scrutin se tiendra de 8 h à 18 h: 
 

Le 5 juin 2013 (vote anticipé) 
Le 12 juin 2013 (établissements au SUD de l’autoroute 440) 

Le 13 juin 2013 (établissements au NORD de l’autoroute 440) 

Élections au conseil d’administration 
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PRÉSIDENCE 

Laurent Lamontagne 
 

 
Je suis enseignant et je travaille en éducation depuis trente ans. Titulaire d'une  
maîtrise en éducation et d'un baccalauréat spécialisé en histoire, j'ai été conseiller 
pédagogique, chargé de cours, j'ai travaillé au MELS et produit en collaboration  
du matériel didactique. Président de la Société des professeurs d'histoire  
du Québec de 2004 à 2011 et membre fondateur de la coalition pour l'histoire,  
je suis actuellement 2e vice-président de la Fédération des sociétés d’histoire du Québec. Toutes ces expérien-
ces de travail collaboratif m'ont permis d'apprécier et de mieux comprendre notre profession. 
 
Impliqué depuis longtemps syndicalement, j'ai été président et membre du conseil de participation  
enseignante et du conseil d’établissement, en plus d'être délégué syndical depuis plusieurs années, et  
délégué au congrès de la FAE  en 2010. Ici aussi, j'ai pu apprécier le travail avec mes collègues. Élu par  
l’assemblée des délégués dans l’équipe de négociation de la convention collective locale du SERL, j'ai aussi siégé 
au comité général de consultation.  
 
Enfin, j'ai pu constater l’engagement et la détermination de l’actuel conseil d’administration du SERL et de ses 
employés à défendre les droits des enseignantes et enseignants. Votez pour la stabilité. Votez pour la continuité. 
Votez pour la rigueur, l'équipe Lamontagne. 
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1RE VICE-PRÉSIDENCE 

Guy Bellemare 
 
Je me présente au poste de première vice-présidence. 
 
Enseignant formé en adaptation scolaire, j’ai débuté ma carrière au centre Cartier. J’ai, par la 
suite, travaillé auprès des élèves ayant des difficultés d’apprentissage à l’école  
Odyssée-des-Jeunes et à l’école Poly-Jeunesse. En tant que délégué syndical, membre du 
conseil de participation enseignante, président de celui-ci puis membre du conseil  
d’établissement je fus au cœur de toutes les batailles menées par les enseignantes et enseignants. 
 
Au sein du SERL, mon implication débute en 2006-2007, en tant que membre du comité paritaire EHDAA.  
Par la suite, j’ai été élu au conseil d’administration  au poste issu de l’EHDAA. 
 
Lors des dernières négociations nationales, j’ai été membre de la délégation du SERL au CFN. Cette année,  
je représente nos membres au CF. 
 
Conscient des nombreux défis qui sont à relever, c’est avec enthousiasme et détermination que je me présente au 

poste de première vice-présidence. L’expérience acquise au cours de ces dernières années au SERL et à la FAE 

me permet de penser que je suis la personne en qui vous pouvez avoir confiance pour occuper ce poste. 
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2E VICE-PRÉSIDENCE 

Claudine Lefebvre 
 
Depuis vingt ans, je suis enseignante en adaptation scolaire auprès d’élèves en 
difficulté d’apprentissage et en trouble du comportement, au primaire et au  
secondaire. J’ai été principalement titulaire en classe spécialisée, mais aussi  
enseignante en dénombrement flottant. 
 
Préoccupée par l’intégration massive des élèves HDAA au début des années 2000, je me suis jointe au  
comité CGC-EHDAA en tant que déléguée pour ensuite être élue au poste issu de l’EHDAA au CA en 
2006. Environ 2 ans plus tard, je suis élue à la 1re vice-présidence, prenant en charge le dossier des relations 
de travail incluant notamment le dossier des affectations-mutations. Lors de la dernière négociation  
nationale, j’ai fait partie de l’équipe de négociation du SERL. 
 
Depuis l’an dernier, j’assume la présidence par intérim, sans avoir délaissé le dossier des relations de travail. 
Cette année, j’ai débuté la négociation locale en tant que porte-parole. Cette négociation se poursuivra dès la 
rentrée scolaire et je souhaite, en tant que 2e vice-présidente et porte-parole, assurer une continuité dans la 
défense de vos droits. 
 
Sachez que vous pourrez toujours compter sur mon intégrité et ma rigueur afin de veiller au respect de notre 
contrat de travail, conformément aux mandats que vous me confierez. 
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SECRÉTARIAT 

Frédéric Sauvé 
 
C’est avec enthousiasme que je présente ma candidature au poste de secrétariat du 
SERL. Je suis enseignant en première année du primaire à l’école  
Saint-Gilles et je participe activement à la vie syndicale depuis mes débuts dans 
l’enseignement en 2004. J’ai 34 ans et je constate, comme beaucoup d’autres, que 
notre travail se complexifie et qu’il n’est pas reconnu à sa juste valeur, mais j’ai la 
conviction que par la solidarité et les actions collectives, nous pouvons améliorer nos conditions d’enseignement, 
de même que les conditions d’apprentissages de nos élèves. Je veux m’impliquer et revendiquer par l’action syndi-
cale et je souhaite inspirer d’autres jeunes enseignantes ou enseignants à le faire.  
 
J’ai pris part au processus de désaffiliation de la FSE en 2006 et depuis, j’ai participé à  
plusieurs instances de la FAE, notamment le Conseil fédératif et les Congrès. Au niveau local, j’ai été élu au 
Conseil d’administration à l’automne 2012. J’ai une bonne connaissance des dossiers qui concernent la pédagogie 
et le perfectionnement et je souhaite contribuer à améliorer la vie professionnelle de mes collègues. Je souligne le 
travail exceptionnel accompli par Chantal Picotin dans ces dossiers et me ferai un honneur de prendre la relève si 
vous m’accordez votre confiance aux élections. Je m’engage à défendre vos droits et vos conditions avec passion 
et je vous assure que je serai disponible pour répondre à toutes vos questions.  
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TRÉSORERIE 

Guylaine Martel 
 

Je me présente au poste de la trésorerie. 
 

Enseignante en univers social, j’ai travaillé dans de nombreuses écoles, mais 
depuis 2000, j’occupe un poste à l’école Curé-Antoine-Labelle. En 2002, j’ai été 
élue déléguée et j’ai commencé mon engagement syndical en  
représentant mes collègues aux réunions du CPE et aux assemblées des  
personnes déléguées. Puis rapidement, j’ai été amenée à participer activement, 
tant au niveau national que local, à la vie syndicale. 
 

Au SERL, avant même d`être élue au conseil d’administration en 2007, j’ai participé à différents comités :  
précarité, action-mobilisation, sociopolitique et finances. Depuis mon arrivée, j’ai été responsable de différents 
dossiers dont  l’organisation des deux derniers colloques du SERL - en respectant le budget prédéterminé - et la 
préparation des Congrès FAE 2010, 2012 et 2013. 
 
En septembre 2012, l’assemblée générale m’a accordé sa confiance en me nommant trésorière. Ce poste est vital; 
il nous permet d’avoir les moyens de mener nos différentes activités et de défendre collectivement nos droits.  
 
AVEC VOTRE APPUI, JE CONTINUERAI D’Y VEILLER ARDEMMENT ! 
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EHDAA 

André Arsenault 
 
Enseignant en adaptation scolaire au primaire depuis près de 20 ans. 
 
Au début de ma carrière, c'est entre les 4 murs de ma classe que tout mon univers  
professionnel se vivait. Un jour à la fois, à la découverte de ces enfants si particuliers 
qui avaient des besoins pas comme les autres.  
 
Après quelques années, tout en continuant à enseigner, j'ai dû sortir de ma classe pour continuer à les aider. Pour 
aller réclamer les services et les ressources nécessaires pour continuer mon travail. Ces ressources que je voyais, et 
que je vois encore, disparaître. Et là, j'ai croisé des collègues qui avaient la même passion pour l'enseignement qui 
se frappaient au mur d'incompréhension de nos dirigeants. C'est à ce moment que je suis devenu délégué... 
 
Mon rôle: Faire entendre ma voix et la voix de mes collègues. Défendre leurs intérêts devant ceux qui ont le pou-
voir. J'ai défendu et parlé au sein de mon école, et devant l’assemblée des commissaires. Il est maintenant temps 
d'élargir encore une fois mes horizons pour parler au nom de tous mes membres... Donnez-moi votre voix lors 
des élections pour que je puisse la faire entendre, la faire résonner devant les dirigeants de la commission scolaire! 
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SECONDAIRE 

 
Le vote pour tous les postes en élection se tiendra aux endroits suivants: 

 

Mercredi 5 juin 2013 : vote par anticipation au bureau du SERL 

 

Mercredi 12 juin 2013    Jeudi 13 juin 2013 

écoles au SUD de la 440   écoles au NORD de la 440 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Tous les bureaux seront ouverts de 8 h à 18 h. 
 
Pour tous les détails: voir le Communiqué no 16 du 29 mai dernier. Vous pouvez aussi le  

consulter en ligne au www.sregionlaval.ca. 

Rappel 

 Leblanc  Curé-Antoine-Labelle  

 Mont-de-La Salle  Horizon-Jeunesse  

 Georges-Vanier  Poly-Jeunesse 

 Saint-Martin  L’Odyssée-des-Jeunes 

 Jean-Lemonde  Raymond Nord 

 Bureau du SERL   Bureau du SERL  

 

 

Expériences engagées : 
- 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  (FAE, comités). 
- Président de l’ADEESE-UQÀM (association étudiante de la Faculté des sciences de l’éducation); 
- Membre du conseil d’administration de la FEUQ. 
 

Propositions pour une meilleure vie syndicale : 
- Être davantage présent dans les écoles afin d’offrir tout le soutien nécessaire; 
- Moderniser les outils de communication, création de fiches syndicales sur divers sujets; 
- Augmenter la mobilisation des membres, améliorer l’offre de formation syndicale; 
- 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; 
- Revoir et améliorer l’offre de formation syndicale et l’adapter aux nouvelles réalités; 
- Établissement d’un mode de consultation populaire, évaluer la possibilité de limiter le nombre de mandats au C.A.; 
- Distribution de l’enseignement ressource plus tôt pour éviter les surplus inutiles; 
- Il est important d’aller chercher des gains à ces deux niveaux et je m’engage à bien m’y préparer!  

Jonathan  
Roch 
Candidat sortant  
 C.A. au poste issu du  
Secondaire 
 

Bonjour, après sept années comme enseignant engagé dans les 
trois écoles où j’ai travaillé, 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!  


