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Une assemblée générale à ne pas rater !

Une assemblée générale essentielle pour vous prononcer sur ce que seront 
nos demandes quant au volet intersectorielle (demandes salariales).

Une assemblée générale qui vous permettra de vous approprier vos de-
mandes que vous avez exprimées à travers une large consultation.

Une assemblée générale qui vous outillera afin de bien défendre les demandes.

Une assemblée générale où vous serez informés sur le processus entourant la négociation ainsi que sur les 
échéanciers s’y rattachant.

Une assemblée générale qui se veut la dernière étape qui nous mènera au dépôt de l’ensemble de nos 
demandes (sectorielles / conditions de travail et d’exercice / intersectorielles-conditions économiques) à la 
partie patronale.

Une fois le dépôt des demandes patronales reçu (au plus tard au début janvier), nous devrons procéder à 
l’élaboration de nos plans d’action et de mobilisation en vue de la négociation avec les représentants du 
gouvernement. Vous pourrez alors vous prononcer sur le choix des moyens de pression à déployer.

Nous vous attendons en grand nombre !

Soyez présentes et présents !

▪ Serafino Fabrizi |serafinofabrizi@sepi.qc.ca

ÉDITO | ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

AGENDA
PERSONNES DÉLÉGUÉES FORMATIONS

** INSCRIPTION NÉCESSAIRE **
FÉDÉRATON AUTONOME DE 

L’ENSEIGNEMENT (FAE)
>>  Le mercredi 16 octobre 2019 à 

16 h 30 : conseil des personnes 
déléguées (CPD) extraordinaire  
au Centre communautaire Roussin, 
salle 108

>>  Le mercredi 23 octobre 2019 de 9 h 00 
à 15 h 00 : formation CPEPC

>>  Le jeudi 24 octobre 2019 de 13 h 00 à 
15 h 00 : formation comité local de per-
fectionnement (CLP)

>>  Les 18 et 19 octobre 2019 : camp 
d’éducation syndicale de la FAE

>>  Les 23, 24 et 25 octobre 2019 : conseil 
fédératif (CF) de la FAE
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CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Le mardi 22 octobre 2019 à 16 h 30
au Club de golf Métropolitain Anjou, salle Exécutive

(9555, boul. du Golf, Anjou (Québec)  H1J 2Y2)

Cher(e) membre,

Vous êtes, par la présente, convoqué(e) à une assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le mardi 22 octobre 2019 
à 16 h 30 au Club de golf Métropolitain Anjou.

PROJET D’ORDRE DU JOUR *

SUJETS
D - Décision
E - Échange

I - Information

1. Négociation nationale D
2. Bilan des comités permanents D
3. Orientations du conseil d’administration (CA) pour 2019-2020 D
4. Candidatures des délégations du SEPÎ D

* Les points ne sont pas nécessairement inscrits dans le projet d’ordre du jour selon l’ordre de traitement.

Afin de nous aider à évaluer la quantité de lunchs et de documents requis, il est important de vous inscrire au plus tard 
le jeudi 17 octobre 2019 à 16 h 00 via notre site Web (www.sepi.qc.ca/formulaire-inscription-ag-2019-10-22), en commu-
niquant avec nous par courriel (courrier@sepi.qc.ca) ou encore par téléphone (514-645-4536). Si vous n’êtes pas inscrit, 
nous vous accueillerons avec plaisir, mais nous ne pourrons pas vous fournir un lunch.

Afin de faciliter la procédure d’inscription, veuillez arriver à l’avance svp. Votre carte de membre 
2019 est nécessaire au moment de votre inscription. Le simple paiement de cotisations syndicales 
ne signifie pas que vous êtes membre. En cas de doute, communiquez à l’avance avec le secré-
tariat du SEPÎ au 514-645-4536.

Nous vous rappelons que la politique en vigueur vous permet de réclamer, s’il y a lieu, des frais de garde occasionnés par 
votre présence (frais fixes de 20 $). Veuillez remplir et remettre le formulaire de frais de garde à l’entrée.

Pour cette rencontre, les enseignant(e)s des centres qui désirent participer à l’assemblée doivent communiquer avec 
nous afin de recevoir leur libération.

Au plaisir de vous y rencontrer.

▪ Serafino Fabrizi | serafinofabrizi@sepi.qc.ca
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Découvrez votre o�re exclusive !
Tél. :  1-877-442-EDUC (3382)
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VOTRE CARTE DE MEMBRE EST EN VIGUEUR
JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE.
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