
 

                        Syndicat National des Employées et Employés 
                        de la Commission scolaire de Montréal (CSN) 

 
 

 
 
Mercredi le 24 mars 2021 
 
À tous les membres du Syndicat National des Employées et Employés  
Du Centre de services scolaire de Montréal (C.S.N.) 
 

Objet : L’assemblée générale annuelle 
Date :  Dimanche le 16 mai 2021 
Heure :  13 :00 
Endroit :         Via la plateforme Zoom 

 

 
Points à l’ordre du Jour 
 

1- Ouverture 

2- Appel des membres 

3-   Acceptation des visiteuses et visiteurs 

4- Lecture et adoption de l’ordre du jour 

5- Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 février 

2021 

6- États financier et rapport du comité de surveillance 

7- Rapport d’activité annuelle 

8- Élections 

• 1 poste d’officier.ère à la vice-présidence (voir NOTE) 

• 1 poste d’officier.ère à la trésorerie (voir NOTE) 

• 1 poste de représentant.e des ouvrier.ère.s d’entretien II 

• 1 poste de représentant.e du service alimentaire 

• 1 poste de représentant.e des ouvrier.ère.s spécialisé.e.s 

• 1 poste de représentant.es autres services manuels 

  Levée de la réunion 

 

PS.  Veuillez noter qu’il pourrait y avoir des ajouts à l’ordre du jour. 

 

NOTE : Conformément à l’article 3.9.5 des statuts et règlements, « La personne 

candidate doit soumettre un bulletin de mise en cadidature à la personne 

présidente d’élection entre la 7e semaine (29 mars 2021) et la 3e semaine (26 

avril 2021) avant l’assemblée prévue pour l’élection.  Ce bulletin doit être signé 

de sa main, appuyé par trois membres en règle du syndicat et en précisant le 

poste auquel il se présente ».  Pour les attributions caractéristiques de chacun de 

ces postes, nous vous référons à l’article 4.3 des statuts et règlements que vous 

pouvez trouver, ainsi que et le  bulletin de mise en candidature sur le site 

http://www.snee.qc.ca/centre-de-documentation-p/category/13-statuts-et-

règlements-html 

 

Nous vous invitons à lire le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 février 
2021 via le site internet « snee.qc.ca » dans l’onglet centre de documentation. 
 
Au plaisir de vous voir en très grand nombre, 
 
 
Syndicalement, 
 
 
Le comité exécutif  
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