
Procédure d'élection 
au conseil exécutif 

 

Par le comité d'élection 

 
Six (6) postes sont actuellement à combler au sein du Conseil exécutif du SEA.  
 

Les règlements du SEA prévoient que l’élection du poste de la secrétaire-trésorière ou du secrétaire-
trésorier se fait au suffrage universel, c'est-à-dire que tous les membres du syndicat sont habilités à 
occuper ces postes et à voter, s'il y a élection. Pour les cinq (5) autres postes, les membres mis en 
nomination doivent provenir du secteur visé et, s’il y a élection, seuls les membres du secteur sont 
habilités à voter. Le proposeur et l’appuyeur doivent également être des membres du secteur.  
 

Vous trouverez ci-bas la liste des postes à combler ainsi que l'échéancier de la procédure d'élection. La 
formule de mise en nomination est également jointe à la présente.  
 

Nous vous invitons à déposer votre candidature avant le 3 septembre prochain et si vous souhaitez 
de plus amples informations concernant l’un ou l’autre de ces postes, n’hésitez pas à communiquer 
avec nous.  

 

➢ Secrétaire-trésorière ou secrétaire-trésorier (mandat de 3 ans)  
 

➢ Conseillère ou conseiller – Secteur primaire (mandat de 3 ans) 
 

➢ Conseillère ou conseiller – Secteur primaire (mandat de 3 ans) 
 

➢ Conseillère ou conseiller – Secteur primaire (mandat de 3 ans) 
 

➢ Conseillère ou conseiller – Secteur de l’Éducation des Adultes (mandat de 2 ans) 
 
➢ Conseillère ou conseiller – Secteur de la formation professionnelle (mandat de 1 an) 

 

 
 

MISES EN NOMINATION 

Les mises en nomination sont faites sur des formules préparées à cette fin et dont 
des exemplaires sont disponibles dans les écoles à la date suivante : 

24 août 2021 

RETOUR DES FORMULES DE MISE EN NOMINATION 

Les formulaires de mise en nomination complétés doivent être retournées au local 
du SEA pour le : 

3 sept. 2021 

PUBLICATION DE LA LISTE DES PERSONNES MISES EN NOMINATION 

Le président d’élection communiquera dans les écoles la liste des personnes mises 
en nomination le : 

7 sept. 2021 

ÉLECTIONS (si nécessaire) 21 sept. 2021 

 

  



Élection au conseil 
exécutif du SEA 

 

Formule de mise en nomination 
 

❑   Secrétaire-trésorière ou secrétaire-trésorier (mandat de 3 ans) 
 

❑   Conseillère ou conseiller – Secteur primaire poste 1 (mandat de 3 ans) 
 

❑   Conseillère ou conseiller – Secteur primaire poste 2 (mandat de 3 ans) 
 

❑   Conseillère ou conseiller – Secteur primaire poste 3 (mandat de 3 ans) 
 

❑   Conseillère ou conseiller – Secteur de l’EDA (mandat de 3 ans)  

 

❑   Conseillère ou conseiller – Secteur de la formation professionnelle (mandat de 1 an) 

 

 

 
Nom de la candidate ou du candidat : _______________________________________________________________________ 

 
Adresse complète : ___________________________________________________________________________________________ 

 
 

_______________________________________________          ________________________________________________ 
Signature du proposeur                                                Signature de l'appuyeur 

 
Je consens à être mis(e) en nomination pour le poste ci-haut indiqué 

et m'engage à accepter cette fonction si je suis élu(e). 

 
 
 
Signature de la candidate ou du candidat :  _____________________________________________________________ 

 

 
 

DATE LIMITE DU RETOUR DE CETTE FORMULE : 3 sept 2021 
 

Les candidates et candidats peuvent nous faire parvenir leur candidature par la poste 
au 1126, rue St-Cyrille à Thetford Mines, G6G 7K5, par télécopie au 418 335-7594, par 
courriel au diane.perron@seamiante.ca ou en personne au bureau du SEA.  

mailto:diane.perron@seamiante.ca

