AVIS D’ÉLECTIONS
Au conseil exécutif et aux divers comités du SPECJ - Année 2018-2019
Conformément à l’article 7.01 b) des règlements généraux du SPECJ, l’élection des représentantes et des représentants des
membres au conseil exécutif et aux divers comités doit se tenir lors de l’assemblée générale annuelle.
Tout membre en règle du SPECJ est éligible à un poste au conseil exécutif ou à tout autre comité (article 7.02 a). La période de
mise en candidature doit durer au moins 15 jours ouvrables et se terminer une heure avant l’heure prévue pour l’ouverture de
l’assemblée générale (article 7.04 c), soit le jeudi 31 mai, à 8 h 30.
Il est important de noter qu’aucune mise en candidature ne pourra être faite durant l’assemblée générale pour un poste au sein de
l’exécutif (article 7.04 d). Toutefois, les postes aux autres comités pourront être pourvus séance tenante (article 7.04 e). Les
membres intéressés doivent compléter le bulletin de présentation et obtenir les signatures d’appui nécessaires. Vous
trouverez le bulletin de présentation ci-dessous.
Les Statuts et règlements du SPECJ exigent qu’on se prononce sur chaque candidate ou candidat, même s’il n’y a qu’une seule
candidature. De plus, les postes n’ayant pas été pourvus à l’exécutif devront l’être à une assemblée générale ultérieure.

Liste des postes à pourvoir
1. Au conseil exécutif

2. Aux différents comités
Convention

Syndicat

Collège

Présidence
Vice-présidence
Trésorerie
Secrétariat
Responsable de dossiers
Comité des relations de travail (CRT)
Comité de perfectionnement
Comité d’accès à l’égalité
Comité de santé et sécurité
Comité contre le harcèlement sexuel et la violence
Comité de suivi des finances
Comité des affaires syndicales
Comité de gestion du fonds de défense professionnelle
Conseil central du SLSJ
Classe de la présidence d’assemblée
Comité de la politique pour le financement des stages
Comité de suivi des ressources enseignantes
Commission des études

1 poste
1 poste
1 poste
1 poste
1 poste
3 à 7 postes
3 postes/1 substitut
2 postes
2 postes
2 postes/1 substitut
2 postes
Illimité
2 postes
1 poste/ 1 substitut
Illimité
Illimité
Illimité
7 postes

Comité d’aide au personnel

2 postes

Comité de suivi du plan de la réussite

5 postes (3 enseignants+2 RCD-RCP)

Comité santé globale
1 poste/1 substitut
Comité chargé d’étudier et de recommander les projets liés
3 postes/ 2 substituts
à la Fondation Asselin
Comité de valorisation de la langue française
2 postes
Comité pour le Fonds de secours (2 ans)

Complet

Comité sur le recrutement

Complet
5 postes (voir document
Description des divers comités
2018-2019)

Comité de discussion sur les horaires

…verso

Bulletin de présentation
Je ___________________________________________________ déclare présenter ma candidature pour le poste ou les postes suivant(s)
Nom du candidat ou de la candidate

pour l’année scolaire 2018-2019.

Conseil exécutif
Poste : ______________________________________________
Signature : _________________________________________
Appui de 5 membres :

Comités
Comité des relations de travail ..........................................................................................................................................................................................
Comité de perfectionnement...............................................................................................................................................................................................
Comité local d’accès à l’égalité ...........................................................................................................................................................................................
Comité de santé et sécurité .................................................................................................................................................................................................
Comité contre le harcèlement sexuel et la violence ..................................................................................................................................................
Comité de suivi des finances ...............................................................................................................................................................................................
Comité des affaires syndicales ...........................................................................................................................................................................................
Comité de gestion du fonds de défense professionnelle .........................................................................................................................................
Comité d’information, d’éducation et de solidarité syndicales ............................................................................................................................
Conseil central du SLSJ .........................................................................................................................................................................................................
Classe de la présidence d’assemblée ..............................................................................................................................................................................
Comité de la politique pour le financement des stages ..........................................................................................................................................
Comité de suivi des ressources enseignantes ..............................................................................................................................................................
Commission des études .........................................................................................................................................................................................................
Comité d’aide au personnel ................................................................................................................................................................................................
Comité de suivi du plan de la réussite ............................................................................................................................................................................
Comité santé globale...............................................................................................................................................................................................................
Comité chargé d’étudier et de recommander les projets liés à la Fondation Asselin ................................................................................
Comité de valorisation de la langue française .............................................................................................................................................................
Comité de discussion sur les horaires .............................................................................................................................................................................
Signature : _________________________________________________________
Appui d’un membre : _____________________________________________

