Liste des membres se présentant aux divers comités et au conseil exécutif
2018-2019
Conseil exécutif
Présidence

• Lise Lavoie
Vice-présidence

• Frédérick David
Trésorerie

• Sylvain Jomphe
Secrétariat

• Cathya Larouche
Responsable des dossiers

• Julien Huot
• Manuel Pelletier

Comités conventionnés
Comité des relations de travail (3 à 7 postes)
•
•
•
•
•

Julien Huot
Manuel Pelletier
Lise Lavoie
Patrice Guérin
Frédérick David

Comité de perfectionnement (3 postes et 1 substitut)
•
Comité d’accès à l’égalité (2 postes)
•
Comité de santé et sécurité (2 postes)
•
Comité contre le harcèlement sexuel et la violence (2 postes et 1 substitut)
•

Comités syndicaux
Comité de suivi des finances (2 postes)
• Mélanie Beaudoin
Comité des affaires syndicales (illimité)
• Manuel Pelletier

Comité de gestion du fonds de défense professionnelle (2 postes)
•
Conseil central du Saguenay-Lac-St-Jean (1 poste et 1 substitut)
• Lise Lavoie
• Frédérick David
Classe de la présidence d’assemblée (illimité)
•
Comité de la politique pour le financement des stages (illimité)
•
Comité de suivi des ressources enseignantes (illimité)
• Manuel Pelletier

Comités collégiaux
Commission des études (7 postes)
• Lise Lavoie
• Guy Volpy
•
Comité d’aide au personnel (2 postes)
•
•
Comité de suivi du plan de la réussite (5 postes : 3 enseignants + 2 RCD ou RCP)
•
•
•
•
•
•

----------------- (formation générale)
----------------- (préuniversitaire)
----------------- (préuniversitaire)
----------------- (techniques)
----------------- (RCD/RCP)
----------------- (RCD)RCP)

Comité santé globale (1 poste et 1 substitut)
•
Comité chargé d’étudier et de recommander les projets liés à la Fondation Asselin
(3 postes et 2 substituts)
•
Comité de valorisation de la langue française (2 postes)
• Manuel Pelletier

Comité de discussion sur les horaires (5 postes)
• Lise Lavoie
(formation générale : anglais, français, philosophie et éducation physique)
• ----------------- (techniques physiques : génie électrique, mécanique du bâtiment, EHST,
aménagement et urbanisme, génie chimique et génie mécanique)
• ----------------- (techniques humaines : éducation à l’enfance, éducation spécialisée et travail
social ou technique biologique : soins infirmiers)
• ----------------- (autres techniques)
• ----------------- (préuniversitaire)

