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À l’Agenda

Mercredi 22 juin 2022
Session d’information pour les enseignantes
et enseignants à statut précaire
et
Session d’information sur l’assurance‐emploi
Heure : 18 h 30
Lieu : Visioconférence ZOOM
(inscription requise)
Mercredi 28 juin 2022
Assemblée générale de fin d’année
Heure : 16 h 30
Lieu : Corporation du Fort SaintJean, salle
Dextraze
(inscription requise)

Horaire d’été au SEHR
En cette fin d’année scolaire et pour la saison
estivale, le bureau du SEHR sera fermé aux dates
suivantes : le 24 juin, le 1er juillet et du 11 juillet
au 5 août 2021 inclusivement.
Nos heures d’ouverture en juillet et en août :
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 16 h
le vendredi, de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 15 h 30

Bulletin spécial : Élections

Lundi 15 août 2022
Séance d’aﬀectation champ 01 du secondaire
et spécialiste du primaire champs 04, 05 et 06
Heure : 9 h
Lieu : Teams (CSSDHR)

À l’assemblée générale de fin d’année, les
membres du secteur secondaire seront appelés
à élire deux représentants au conseil exécutif
du SEHR (CSQ)

Lundi 15 août 2022
Séance d’aﬀectation champs 02 et 03
Heure : 14 h
Lieu : Teams (CSSDHR)

Rappelons que seuls les membres oeuvrant à l’éducation
des adultes, ainsi que dans les écoles secondaires et à
l’école MarieRivier peuvent voter à l’élection d’un repré
sentant de secteur secondaire. Cette élection aura lieu
lors d’une assemblée de secteur, qui sera ouverte durant
l’assemblée générale de fin d’année. Lors de la convoca
tion, nous demandions à chaque membre de choisir le
mode de scrutin qui lui convenait le mieux entre la mé
thode traditionnelle et celle du vote électronique. Les
personnes qui ont choisi le mode électronique recevront
un courriel avec un lien vers Simple Vote pour eﬀectuer
leur choix.

Jeudi 18 août 2022
Aﬀectation pour les enseignantes et ensei‐
gnants de la liste de rappel à l’éducation des
adultes
Heure: 9h
Lieu : Teams (CSSDHR)

Les candidats aux postes de représentant de secteur s’adressent à vous !
Nous avons demandé aux trois candidats et candidates au poste de représentant de secteur secondaire de se présenter à vous afin de vous éclairer dans votre choix.
Conformément aux statuts et règlements, les mandats
des représentants au conseil exécutif du SEHR (CSQ)
sont d’une durée de deux ans. Chaque année, la moitié
des postes est en élection. Les enseignantes et ensei
gnants peuvent renouveler leur candidature à souhait.
Dans le cas où un seul candidat soumet sa candidature
à un poste, il est automatiquement élu par acclama

tion. Dans le cas où plus d’un candidat se présente à un
poste au conseil exécutif, il y a élection. Lors d’une élec
tion, tous les postes du même niveau sont mis au jeu,
ainsi, les candidats élus sont ceux ayant obtenu le plus
de votes. Par exemple, pour les postes en élection du
secondaire (2), ceuxci seront attribués aux deux candi
dats ayant reçu le plus de votes à l’élection.

Isabelle Tétreault
Candidate au poste de représentante de niveau secondaire
Enseignante à l’école Joséphine Dandurand
Déléguée d’école
Bonjour à toi qui me lis !
D’entrée de jeu et pour être honnête et transparente,
je dois avouer que d’écrire cette lettre est dans les
choses que je trouve les plus diﬃciles à faire… Mais
puisqu’il faut ce qu’il faut, allonsy et tentons d’être ef
ficace!
Enseignante de mathématiques au secondaire depuis
24 ans, la logique, la précision et l’exactitude font par
tie de mon quotidien.
Mère de deux
adolescentes de
14 et 18 ans qui
sont autonomes
et responsables,
elles me permet
tent d’être dispo
nible pour
diﬀérents projets.
Être toujours
bien informée
pour avoir l’heure
juste, c’est très
important pour
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moi. Être la voix et représenter les femmes qui ensei
gnent au secondaire l’est tout autant.
Impliquée dans mon milieu depuis ma première année
à l’UQAM, je carbure aux nouveaux défis. Être repré
sentante de secteur est le prochain que je veux ajouter
sur ma liste de réalisations :
 Membre fondatrice de l’AMEBES UQAM (association
étudiante);
 Déléguée de mon école depuis 11 ans;
 Membre des conseils enseignants depuis plus de 15
ans;
 Présidente du conseil enseignant de JoséphineDan
durand durant environ 5 ans;
 Membre du conseil d’établissement durant 3 ou 4 ans.
Estce qu’on aura la chance de se voir à l’assemblée gé
nérale du 28 juin? Si oui, j’espère que ces quelques
mots t’auront donné le goût de voter pour moi!
Au plaisir de te rencontrer!
Isabelle Tétreault
P.S. : Si tu es rationnel comme moi, tu n’as pas besoin que je
t’explique que les mots en gras sont les caractéristiques qui
font de moi LA candidate à élire…
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Roberto Brenko
Représentant de secteur au conseil exécutif du SEHR
Enseignant en science à l’école Joséphne Dandurand
Bonjour, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Roberto
Brenko, enseignant à l’école JoséphineDandurand, délégué syndical de
puis 20 ans minimum et membre du conseil exécutif depuis 5 ans.
Je suis très impliqué syndicalement dans mon milieu ainsi que dans les
écoles qui me sont attribuées. Je siège au Comité paritaire Relation de tra
vail (CRT) et le Comité paritaire Santé sécurité au travail (SST). J’ai aussi
participé au Congrès CSQ et celui de la FSE et au Réseau SST de la CSQ.
Au fil du temps, j’ai acquis une certaine expertise et j’aimerais poursuivre
ces dossiers afin d’améliorer nos conditions enseignantes. C’est pourquoi,
je sollicite un autre mandat afin de servir la collectivité.
Merci,

Roberto Brenko

Cynthia Trinque
Candidate au poste de représentante de niveau secondaire
Enseignante à l’école Marie-Rivier en adaptation scolaire
Déléguée d’école
Bonjour, je suis Cynthia Trinque, enseignante depuis maintenant 20
ans et je travaille auprès d’une merveilleuse clientèle en adaptation
scolaire à l’école MarieRivier. Mes élèves m’apportent constamment
de nouveaux défis et m’apprennent à avoir une grande ouverture
d’esprit. Mon implication, depuis quelques années, comme déléguée
syndicale et membre du conseil enseignant, me poussent à m’engager,
à défendre et à chercher à rendre notre profession plus agréable !
Fière de ma grande expérience dans le champ 1, je me présente
comme représentante au niveau secondaire au conseil exécutif afin
d’apporter une diversité au sein de l’équipe. J’espère pouvoir y appor
ter mon expérience de l’adaptation scolaire et d’y exposer les enjeux
de violence, la surcharge de la tâche ainsi que la complexité de la
clientèle depuis plusieurs années.
Si vous désirez une diversité sur le conseil exécutif, je compte sur
votre soutien!
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Enchères au SEHR (CSQ) ! Les assurances RésAut de la
Personnelle, des tarifs avantaÀ la suite du renouvellement de son
geux pour les membres de la
contrat téléphonique, le SEHR a déCSQ !
cidé de mettre aux enchères, auprès
de ses membres, ses quatre cellulaires
usagés.
Les appareils seront octroyés aux membres ayant
soumis les oﬀres les plus élevées. Seuls les mem
bres du SEHR peuvent miser sur ceuxci.
Voici les cellulaires pour lesquels vous pourriez
soumettre une oﬀre en envoyant un courriel au
SEHR, et ce, avant le 30 juin 2022 :
▪ 2 Samsung Galaxy S10 120 G
▪ 2 IPhone XR 64G
Tous les appareils sont
oﬀerts sans garantie,
mais sont en bonne
condition et en état de
marche. N’oubliez pas
de mentionner votre
choix de cellulaire
ainsi que le prix oﬀert
dans votre courriel !

Saviez-vous que la CSQ est détenteur d’une
assurance résidence et automobile pour ses
membres en partenariat avec la Personnelle ?
En eﬀet, notre centrale syndicale est détentrice de l’assu
rance et gère les surplus que celleci génère. Vous pourriez
donc recevoir une ristourne de l’assureur en plus de bénéfi
cier de tarifs avantageux exclusifs.
Il n’y a pas de magie: les enseignantes et enseignants sont
un groupe d’assurés qui réclament peu en assurance auto et
habitation, cette reconnaissance se traduit pour nous par un
coût d’assurance plus faible. Les membres de la CSQ écono
misent en moyenne 200 $ avec la Personnelle. Demandez
votre soumission dès maintenant pour comparer !

Nous contacter
Syndicat de l’enseignement
du HautRichelieu (CSQ)
670, boulevard du Séminaire Nord
SaintJeansurRichelieu (QC) J3B 5M3
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Téléphone : 450 3486853 / 1 800 567
6853
Télécopieur : 450 3486856
Courriel : sehr@lacsq.org
Site Web : www.sehrcsq.qc.ca
Horaire
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et
de 13h à 17h (vendredi : 15h45)
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