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Je, soussigné-e, Richard Poulin 

déclare présenter ma candidature au poste de: bureau fédéral 

Nom du syndicat : Le Syndicat du personnel du Collège Champagneur – CSN 

 
Regroupement : Regroupement privé 
 
 
Signature: ________ _________ 29 avril 2021 
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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: Richard Poulin 

 
À mes collègues,  
 
Lors du 33e CONGRÈS FÉDÉRAL de la FNEEQ (CSN), je solliciterai votre appui pour représenter le 
regroupement privé au bureau fédéral.  
 
Enseignant depuis plus de 25 ans au niveau secondaire, j’ai roulé ma bosse dans différentes Commissions 
scolaires pour arriver en 2005 au Collège Champagneur, une institution centenaire du nord de Lanaudière. 
Ayant toujours eu la confiance de mes pairs, c’est d’abord sur la commission pédagogique qu’ils m’ont élu 
pendant plus de dix ans afin de transmettre leurs innovations pédagogiques, collaborer à la rédaction des 
politiques d’évaluations des apprentissages et débattre de divers enjeux touchant les tâches ainsi que la 
réussite des élèves.  
 
Au printemps 2019, c’est à la présidence de notre syndicat que les membres m’ont élu afin de défendre 
leurs droits durant une période particulièrement mouvementée : crise financière, changement de direction, 
entente salariale à renouveler, difficiles négociations de la convention collective, nombreux griefs, climat 
tendu. La pandémie est malheureusement venue assombrir le tableau avec l’arrivée des outils 
technologiques en classe : droit à l’image, liberté académique, enseignement bimodal et communication en 
continu avec les élèves sont alors devenus des enjeux majeurs dans le monde de l’éducation. La présence 
du syndicat a alors pris de l’ampleur pour défendre les droits des enseignant(e)s et lutter pour l’obtention 
d’un meilleur encadrement des nouvelles exigences de la profession. Les défis sont nombreux! 
 
Tous ces enjeux ont été abordés lors des rencontres du regroupement privé de la Fneeq, que je découvre 
avec enthousiasme depuis deux ans. J’ai appris à connaître son équipe extraordinaire et j’ai pu y apprécier 
la qualité des échanges touchant le milieu de l’éducation et la société toute entière. C’est pourquoi je 
souhaite, en votre nom, joindre cette équipe et mettre mon expérience à profit afin de réfléchir, écouter, 
échanger, positionner le regroupement privé face aux grands enjeux de l’éducation, mettre en lumière ses 
problématiques actuelles et surtout, y promouvoir sa vision d’avenir. 
 
Solidairement,  
Richard Poulin 
 

 
 




