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La période des mises en candidature s’est terminée le 10 avril dernier et nous avons procédé, comme le
stipulent les statuts du SERM, à l’ouverture des candidatures reçues le 12 avril à 16 h 30 en présence des
membres du comité d’élections en visioconférence Zoom.

Nous déclarons conformes les mises en candidature suivantes :
 David Richard, vice-présidence zone des Phares
 Gerry Lavoie, vice-présidence zone des Monts-et-Marées
 Sylvie Lefebvre, vice-présidence zone des Phares
 Anne Normandeau, représentante du secteur Neigette
 Nicolas Fournier, représentant du secteur Matanie

À la suite de l’ouverture des mises en candidature, étant la seule candidature valide reçue, nous déclarons :
Élu(e) sans opposition
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Au poste de vice-présidence
zone des Monts-et-Marées

Gerry Lavoie

Au poste de représentante
du secteur Neigette

Anne Normandeau

Au poste de représentant
du secteur de la Matanie

Nicolas Fournier
Nous adressons nos plus sincères félicitations à nos représentantes et représentants. Dans le cas de M. Lavoie et de M. Fournier, il s’agit pour eux
d’un renouvellement pour un prochain triennat de leur mandat. C'est avec grand plaisir que nous accueillons Mme Normandeau au sein du conseil
d’administration du SERM. Merci à vous trois pour votre implication si précieuse !

Étant donné qu’il y a plus d’une candidature au poste de vice-présidence zone des Phares, il y aura une élection statutaire le 10 mai 2021. La candi-
date et le candidat en élections sont : Sylvie Lefebvre et David Richard.

Vous retrouverez dans les pages suivantes une présentation de ces personnes afin de vous aider dans le choix qui vous attend.

Vous serez donc appelés à voter* de façon électronique puisqu’il est maintenant possible, par les décisions du Congrès de l’automne 2019 et officiali-
sé par le conseil des déléguées et délégués, de tenir un scrutin par voie électronique. Vous recevrez donc dans les prochaines semaines, pour
les membres du SERM de la zone des Phares, sur votre courriel de travail, les informations et les autorisations nécessaires afin d’exercer
votre droit de vote le lundi 10 mai prochain entre 6 h et 20 h.

* Pour avoir le droit de vote, il faut être membre en règle du SERM, donc avoir déposé sa demande d’adhésion et avoir versé le droit d’entrée de 5 $
aux bureaux du SERM avant le mardi 4 mai 2021. Lien vers les capsules vidéo des candidats:

http://www.serm.ca/mon-syndicat/le-conseil-dadministration/election-statutaire-au-conseil-dadministration-du-serm-10-mai-2021/



C a n d i d a t u r e s  

à  l a  v i c e - p r é s i d e n c e

z o n e  d e s  P h a r e s



Enseignante en classe spécialisée à l’école de l’Aquarelle, vice-

présidente de la zone des Phares au SERM, les raisons qui m’ont incitée 

à m’impliquer sont toujours demeurées les mêmes. Je ressens une 

immense fierté à être une « prof ». Étant à l’écoute des gens du milieu 

scolaire, l’obligation de livrer notre message est vite devenue une 

évidence. Ma profession a été et reste un moteur pour m’améliorer 

comme personne. 

Les fonctions et le rôle de la vice-présidence

Les fonctions à la vice-présidence sont très variées. Elles demandent plusieurs connaissances et aptitudes, 

et ce, autant sur le plan syndical, pédagogique et humain. Être vice-présidente, c’est assurer un lien étroit 

entre les différents milieux scolaires et les membres du CA. C’est aussi prendre connaissance de la réalité 

vécue dans les différents milieux et en faire état dans le cadre de rencontres comme lors des travaux des 

comités, des rencontres avec l’employeur et des réunions nationales. Mon écoute, ma ténacité et ma 

capacité à communiquer font de moi une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Dans le but de faire 

valoir notre profession et de faire respecter nos conditions de travail, je m’assure en tout temps de garantir 

et de soutenir la participation maximale des enseignantes et enseignants aux processus décisionnels. 

Je crois sincèrement que mon expérience, ma vision et ma façon d’être apportent beaucoup à notre 

organisation syndicale. Mes aptitudes politiques et la connaissance de mes dossiers et du monde syndical 

font que je suis la candidate de choix pour continuer de vous représenter. J’en suis convaincue! Le 10 mai 

prochain, je vous invite donc à m’accorder de nouveau votre confiance en votant pour ma candidature à la 

vice-présidence.

Textes et informations complémentaires : https://www.sylviefideleauposte.org/ 

Sylvie Lefebvre
Candidate à la vice-présidence zone des Phares 
Élection statutaire au CA du SERM
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Rass embler  !

Parmi tous les dossiers dévolus à la fonction de vice-présidence, 
la formation syndicale et la mobilisation des membres de même 
que l'encadrement des stagiaires et l'accueil des nouvelles et des 
nouveaux membres dans la zone des Phares sont ceux qui me 
parlent le plus.

Depuis que cela a été possible pour moi, j’ai accueilli et participé à 
la formation de tout près d’une trentaine de stagiaires, parfois 
même 2 par année. Comme j’avais été très bien accueilli lors de 
mes propres stages, j’ai voulu remettre la pareille aux étudiantes 
et étudiants que j’ai reçus. Ce sera donc un plaisir pour moi de 
redonner aux nouvelles et nouveaux membres tout en étant à leur 
écoute.

Vous devez également savoir que je suis une personne intègre et que je n’hésite jamais à remettre en 
doute des propositions qui manquent de clarté ou pour lesquelles je sais pouvoir amener un angle 
différent. Quand la situation l’exige, je sais prendre ma place pour amener la discussion à un autre 
niveau. Je sais faire face à l’adversité et me battre pour défendre mes idées et je pourrai le faire autant 
devant tous les autres membres du C.A. que devant n’importe quel(le) interlocuteur(trice) du Centre de 
services scolaire des Phares. Je sais aussi faire la part des choses quand c’est le temps de me rallier. 

Comme je l’ai mentionné dans ma première capsule, je suis une personne capable de rassembler les 
gens lorsque vient le temps de se mobiliser. Je crois qu’il est maintenant temps pour moi de participer 
d’encore plus près à la vie active syndicale en m’impliquant au sein du C.A. et c’est pourquoi je sollicite 
votre aide afin que je puisse accéder à cette fonction.

David Richard
Candidat à la vice-présidence zone des Phares 
Élection statutaire au CA du SERM
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