


Curriculum syndical de la personne candidate:        Ann Comtois 

• Enseignante en psychologie au Collège de Maisonneuve et membre du SPPCM depuis mai 1997; 
• Déléguée départementale au bureau syndical (plusieurs mandats en cours de carrière); 
• Déléguée substitut au CCMM-CSN (idem); 
• Membre du comité de mobilisation du SPPCM; 
• Membre du comité local du bilan de la négo 2015; 
• Vice-présidente à l’information et à la mobilisation du SPPCM de janvier 2017 à août 2019 : 

o Transmission d’information syndicale, locale et nationale, entre les membres de mon syndicat 
et les instances FNEEQ-CSN; 

o Mise en place du journal syndical numérique, « La Réplique », devenu depuis l’infolettre du 
SPPCM; 

o Refonte complète du site web; 
o Responsable du comité de mobilisation et du comité social; 
o Participation aux instances de la CSN mais surtout de la FNEEQ (regroupement cégeps, conseils 

fédéraux, ÉGES et congrès 2018); 
o Principaux dossiers durant le mandat : consultation Congrès CSN, 50e su SPPCM et de la FNEEQ, 

partenariats et enseignement à distance, négos 2020; 
• Membre du comité précarité, relève et vie syndicale de la FNEEQ depuis mai 2018; 
• Membre du comité école et société depuis décembre 2019. Parmi les dossiers sur lesquels j’ai 

travaillé (en collaboration avec une équipe formidable et rigoureuse que je remercie 
chaleureusement) : 

o Mémoire de la FNEEQ sur la révision du programme d’éthique et culture religieuse ; 
o Enseignement à distance en temps de pandémie; 
o Consultations sur le chantier du campus numérique; 
o Partenariats et place de l’entreprise privée en éducation; 
o Chroniques 88 à 91 du comité école et société; 
o Liberté académique. 

 
J’ai voulu m’impliquer au comité école et société, car les travaux du comité ont grandement nourri ma 
réflexion sur plusieurs enjeux syndicaux et sociaux, ont aiguisé ma conscience politique et ont enraciné mon 
militantisme syndical. Malgré la pandémie et l’inévitable travail à distance que cela a occasionné, j’ai adoré 
mon expérience au comité et je souhaite y poursuivre mon implication. Les mandats du comité ont été 
nombreux et les prochains seront sûrement tout aussi stimulants.  Je suis convaincue que je peux contribuer 
encore de manière proactive aux travaux du comité école et société pour les trois prochaines années. 
 
Merci de votre intérêt et bon Congrès 2021! 
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