
 

 

 

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, _Héloïse Moysan-Lapointe_________________________________ 

déclare présenter ma candidature au poste de:  

Comité précarité, relève et vie syndicales – regroupement cégep 

Nom du syndicat : Syndicat des enseignantes et enseignants du cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 

 

Regroupement : ______________cégep________________________________________ 

 
Signature: ____________________________________________________ ____021-05-21_________ 

(date de la signature) 
Coordonnées : 
  
Les témoins (au moins 3, au plus 5) indiquent le syndicat qu'elles ou qu'ils représentent: 
 

# Nom de la personne qui appuie Syndicat Fonction à l’exécutif Date 

1 Martin Lachambre Syndicat des 
enseignantes et 
enseignants du 
Collège Esther 

Blondin 

VP - griefs 2021-05-20 

2 Julie Dionne SPECS-CSN Présidente 2021-05-20 

3 Andréanne St-Hillaire SPPCM VP- Pédagogie 2021-05-20 
4 Caroline Frisco SPPCMV Secrétaire 

générale et 
trésorière 

2021-05-20 

5 Vanessa Pelland SEECSJR Vice 
présidente 

2021-05-21 

 
 

 

(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: Héloïse Moysan-Lapointe 

Implications syndicales 

- Enseignante en philosophie – cégep Saint-Jean-sur-Richelieu (2010 - )  

- Coordonnatrice de la formation générale – cégep Saint-Jean-sur-Richelieu – (2015-2017) 

- Participation à divers comités syndicaux : comité de mobilisation, conseil syndical et comité EESH  

- Présidente du SEECSJR (2017-2021) 

- Bureau fédéral (2018-2021) 

Mot de présentation 

Il me fait plaisir de présenter ma candidature au comité Précarité, relève et vie syndicale de la FNEEQ. Après 

quatre ans à la présidence de mon syndicat, je désire concentrer le gros de mes énergies à l’enseignement. 

Toutefois, j’ai profondément apprécié mon expérience dans les instances de la FNEEQ et souhaite demeurer 

impliquée à cette échelle. 

L’enjeu de la précarité m’interpelle particulièrement. Au fil de mes diverses implications, j’ai pu mesurer 

plusieurs effets pervers de la précarité, sur le plan de l’équité des conditions de travail, sur la qualité de la 

vie démocratique, sur la capacité à exercer la collégialité et sur l’action syndicale elle-même. J’aimerais 

contribuer, par mon implication sur le comité, à outiller et supporter les syndicats dans leurs efforts, et 

participer au travail national autour de cet enjeu.  

Solidairement,  

Héloïse Moysan-Lapointe 

 


