
 

 

 
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, Marta Teixeira 

déclare présenter ma candidature au poste de: membre du Comité Femmes 

Nom du syndicat : Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université Laval  
 
Regroupement : université 
 
 
Signature:                 Le 19 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:  MARTA TEIXEIRA 

Je suis PhD en psychopédagogie et chargée de cours au département des fondements et pratiques en 

éducation et au département d’études sur l’enseignement et l’apprentissage de l’Université Laval. Avant 

d’être élue comme vice-présidente aux communications du Syndicat des chargées et chargés de cours de 

l’Université Laval (SCCCUL), j’ai contribué de manière active au comité d’information et de mobilisation. En 

tant que militante féministe intersectionnelle, je pense qu’il est important de renforcer les valeurs 

démocratiques dans la société en général, et en particulier dans les salles de classe à tous les niveaux 

d’études. Je crois à l’éducabilité permanente des personnes. À mon avis, les personnes enseignantes 

conscientes de leur responsabilité sociale et de leur position privilégiée peuvent en profiter pour éduquer les 

jeunes et les moins jeunes à une attitude égalitaire et respectueuse de la diversité. Présentement, je travaille 

en coopération avec mes collègues du SCCCUL pour que la diversité humaine soit valorisée et communiquée 

de manière à diminuer toute forme de discrimination. D’ailleurs, pour mieux connaître mes idées sur cette 

question, je vous invite à lire l’article suivant que j’ai écrit à l’occasion de la Journée internationale des droits 

des femmes 2021 (disponible en ligne): Quelques repères sur la notion d’intersectionnalité.  

Hyperlien : https://www.scccul.ulaval.ca/info_scccul/dossier/quelques-reperes-sur-la-notion-

dintersectionnalite/ 
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