
 
 

 
FÉDÉRATION NATIONALE DES ENSEIGNANTES ET DES 

ENSEIGNANTS DU QUÉBEC (FNEEQ-CSN) 
 

33e CONGRÈS FÉDÉRAL 
DU 1er au 4 juin 2021 

 
PAR VISIOCONFÉRENCE 

 
 

_____________________________________________________ 
 

BULLETIN DE PRÉSENTATION DE CANDIDATURE 
 

COMITÉS FÉDÉRAUX, BUREAU FÉDÉRAL, COMITÉ DE SURVEILLANCE DES FINANCES 

 
 
Je, soussignée, Anne-Louise G. Fonseca déclare présenter ma candidature au poste de : membre du 
Bureau fédéral 

Nom du syndicat : Syndicat des professeures et professeurs du Collège de Rosemont (SPCR) 
 
Regroupement : cégep 
 

Signature: Anne-Louise G. Fonseca       Le 24 mai 2021 
(date de la signature) 

 
 

 
(Voir curriculum syndical au verso) 

 
 

  

Doit être remis au plus tard le 
mardi 25 mai 2021 à 9 à 
FNEEQ-elections@csn.qc.ca 
 



Curriculum syndical de la personne candidate : Anne-Louise G. Fonseca 

C’est à titre de vice-présidente aux affaires pédagogiques, à l’information et à la mob que je siège à 
l’exécutif du SPCR depuis 2017. Cette fonction m’amène à participer aux principaux comités bipartites ou 
tripartites du Collège de Rosemont (Commission des études, Comité des affaires pédagogiques, Comité des 
relations de travail, Comité Femmes, Comité du Service d’adaptation scolaire). Ainsi, je connais fort bien 
les politiques et règlements propres aux cégeps, mais aussi les particularités du milieu collégial sur l’Île de 
Montréal. 
 
Par ailleurs, mes fonctions impliquent la rédaction de procès-verbaux des différentes réunions auxquelles 
je participe et de nombreux documents dans le cadre des dossiers pédagogiques dont je suis responsable. 
En cette année particulière, ceux-ci se sont multipliés, notamment pour répondre aux besoins du corps 
enseignant et à ceux de la population étudiante. Une cellule pédagogique a d’ailleurs été mise sur pied, en 
mars 2020, pour définir les balises encadrant l’enseignement à distance, forcé par la crise sanitaire. 
 
Enfin, mon mandat au SPCR inclut l’information transmise aux membres de même qu’un travail de 
mobilisation, qui se concrétise entre autres par le recrutement d’enseignantes et d’enseignants pour 
participer aux différentes instances collégiales, mais aussi par une participation assidue au comité de 
mobilisation du SPCR. 
 
Voici quelques-unes des tâches reliées à mon poste : 

• Gestion et suivi des dossiers pédagogiques 

• Participation à divers comités et instances officielles 

• Révision et actualisation des politiques institutionnelles du Collège 

• Mise à jour du programme d’insertion et de développement professionnel 

• Élaboration et suivi des projets d’innovation pédagogique 

• Gestion de conflits 
 
 
Photo de la personne candidate ↓ 
 

 




