
 

 

 

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, soussigné-e, _____________Caroline Frisco________________________________________________ 

déclare présenter ma candidature au poste de: Bureau fédéral 

Nom du syndicat : Syndicat des professeures et professeurs du cégep Marie-Victorin__________ 

 

Regroupement : __Cégep__________________________________________________________ 

 

Signature: _____                                                            ________20 mai 2021____ 
(date de la signature) 

 
 

 

(Voir curriculum syndical au verso) 
 

 
  

Doit être remis au plus tard le 

mardi 25 mai 2021 à 9 h à 

FNEEQ-elections@csn.qc.ca 
 



Curriculum syndical de la personne candidate: Caroline Frisco 

 
Mon implication syndicale a débuté en 2014-2015, alors que j’ai été élue comme déléguée syndicale du 

département des sciences de la nature du cégep Marie-Victorin. J’ai occupé cette fonction en alternance avec 

d’autres membres du département jusqu’en 2017, année où j’ai été élue comme conseillère-trésorière à 

l’exécutif syndical du SPPCMV. Suite aux formations offertes par le FNEEQ, je suis devenue agent de griefs. 

C’est aussi en 2017 que j’ai commencé à participer aux rencontres du regroupement cégep, à titre de 

déléguée fraternelle. J’occupe la fonction de secrétaire générale et trésorière au SPPCMV depuis 2019, 

fonctions pour lesquelles je suis la personne ressource au syndicat pour tous les dossiers d’application de la 

convention collective et de relations du travail. Je siège au comité de relations de travail ainsi qu’au comité 

techniques sur la tâche. Parallèlement, je me suis intéressée aux effets du nouveau calcul de la cote R et je 

suis membre du comité sur la cote R de la FNEEQ depuis 2019. Les travaux de notre comité ont permis de 

faire adopter une résolution lors du conseil fédéral de décembre 2019. Je suis RAR à titre de déléguée officielle 

au regroupement cégep depuis 2019. Je crois que je possède toutes les qualités nécessaires pour représenter 

ma région au bureau fédéral.  

 

Photo de la personne candidate ↓ 

 

 


