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Nouvel les  de votre Consei l  d’adminis trat ion  

Jeudi dernier, 4 octobre, votre conseil d’administration (CA) se réunissait pour la première fois cette année 

afin de traiter de différents dossiers tels que la négociation nationale et la précarité chez le  

personnel enseignant. 

 

En ce qui a trait à la négociation nationale, vos représentants ont préparé les consultations qui  

auront lieu dans vos secteurs dans les prochains jours. Vérifiez vos courriels et suivez-nous sur  

 

La situation du personnel enseignant à statut précaire est également préoccupante. Afin de mieux cerner 

les problématiques vécues et de se rapprocher davantage d’eux, le CA a pris la décision de mettre sur 

pied un comité ad hoc des précaires. Ce dernier se réunira après la période des fêtes afin de déterminer 

ses mandats. Si vous voulez siéger à ce comité, faites-nous part de votre intérêt.  

 

L’an 3 du plan d’action EHDAA de la FSE a également été présenté aux membres du conseil.  

Cette année, l’accent sera mis sur la formation professionnelle (FP), la formation générale aux adultes 

(FGA), les spécialistes et l’adaptation scolaire. Les travaux effectués à ce plan d’action seront arrimés à 

la négociation nationale. 

 

Finalement, soulignons que le plan de mobilisation, même si la campagne électorale est terminée, se 

poursuit à fond de train. Au cours des prochaines semaines, les nouveaux élus de la Coalition Avenir 

Québec (CAQ) seront à même de bien saisir l’importance de nos revendications, comme formulées  

durant la campagne électorale. 

 

La prochaine séance du CA aura lieu le 13 novembre prochain. 
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