
FNEEO 

BULLETIN EXPRESS 
Septembre 1987 V O L : 5 N O : 

Voici la liste de vos représentantantes et de vos représentants aux 

différentes instances de la Fédération nationale des enseignants et 

enseignantes du Québec (CSN) ainsi que sur différents comités. 

Bureau fédéral 

Rose Pellerin, présidente 

Lise Pomerleau, 1ère vice-présidente 

Paul Jones, 2e vice-président 

Denis Choinière, secrétaire-général 

(élus pour un mandat de deux ans, jusqu'en juin 1988) 

Cégeps 

Gaspésie 

Saguenay 

Côte-Nord 

Laurentides-Outaouais 

Montréal 

Mauricie 

Québec 

Privé 
Montréal 

Québec 

Autres 

Non-regroupés 

Universités 

Professeur-e-s 

Chargé-e-s de cours 

un poste vacant 

Gaétan Beaudet (St-Félicien) 

Claude Sénéchal (Sept-IIes) 

Louiselle Huppé (Montmorency) 

Guy Berland (Ahuntsic) 

trois postes vacants 

Yves Cardinal (Trois-Rivières) 

Jean Salmon F-X. Garneau) 

un poste vacant 

un poste vacant 

Raymond-Marie Guay (Lévis) 

Michel Beaulieu (St-Georges) 

un poste vacant 

un poste vacant 

Bernard Elie (SPUQ) 

Marcel Roy (SCCUQAC) 

Laval Rioux (SCCUM) 

Comité de surveillance des finances 
Michel Bergeron Jacques Couture 

Assurances et retraite 

Cégeps 

Privé 

Universités 

Jean-Guy Fournier, conseiller 

Hélène Boileau 

Augustin Verstraelen 

Paul-Henri Lévesque 

un poste vacant 

Hélène Bibeau 



Comité des structures, statuts et règlements 

Cégeps Yvon Poirier 

Professeur-e-s un poste vacant 

Chargé-e-s de cours un poste vacant 

Privé un poste vacant 

Coordonatrice du Comité de coordination inter-syndical des chargées et 

chargés de cours (C21C3): Christiane Malet 

Comité du bilan de la dernière négociation des cégeps 

(ce comité fera ses recommandations à l'atelier sectoriel cégep au 

Conseil de novembre pour un retour des assemblées générales au Conseil 

de mars en vue de la prochaine négo) 

Lise Pomerleau Lise Boivin 

Louiselle Huppé Claire-Andrée Leclerc 

Raymond Lapointe 

Comité consultatif syndical sur la tâche (clause 8-5.06) 

Claude Racine deux postes à combler 

Comité d'étude sur la situation de la tâche 

(Lettre d'entente) deux postes à combler 

Comité national sur l'accès à l'égalité 

Lise Boivin Lucie Lambert 

Comité naritairp de recvrlapp et de placement 

Louise Noel 

Comité de perfectionnement provincial (clause 7-1.02) 

Denis Choinière 

Comité de revision de la scolarité (clause 16-5.15) 

Jacques Picard 

( ; a l k n d r i k r 

Colloque (CSN) sur les relations de travail (25-26/9) 

Session d'application de la convention collective cégep 

et Bureau fédéral (1-2/10) 

Session sur l'accès à l'égalité (1-2-3/10) 

Session pour les trésorières et trésoriers (8-9/10) 

Session d'analyse financière pour le privé (15/10) 

Session d'agent-e-s de griefs (16/10) 

Session santé-sécurité (22-23-24/10) 

Atelier école secondaire sur le perfectionnement (6/11) 

Session école-société sur le colloque (6-7/11) 

Session sur l'accès à l'égalité (13-14/11) 

Colloque international sur la santé (CSN) (9 au 14/11) 

Conseil fédéral FNEEQ (26-27-28-29/11) 


