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MEMBRE DE L’EXÉCUTIF 

DU MOIS 

9 DÉCEMBRE 2014 12H À 14H 

À LA CAFÉTÉRIA 

Afin de remercier ses membres, le SEBEP est 

heureux de vous inviter à son dîner de Noël 

qui aura lieu le 9 décembre prochain. 

Vous serez libérés de 12h à 14h afin de profi-

ter pleinement de cet échange , et ce, entre 

collègues. 

N’oubliez surtout pas d’apporter votre coupon 

d’entrée. Seules les personnes munies du 

coupon pourront participer à l’activité.  

Marie-Paule Morin 
Présidente du SEBEP 

 

 

Solange Dubois 
Directrice par intérim 

 
Le comité des assurances est constitué de deux membres élus par l’assemblée générale. 
 

Puisque ce comité est institutionnel, il est composé de deux représentants par groupe syndical: 

SEBEP, SPEMP, APLEP, SECTEP, ACEP, APEP, AAREP, SERHEP,  

ainsi que de deux personnes représentant l’Employeur. 
 

Le mandat du comité des assurances est d’étudier le contenu des régimes actuels et/ou futurs d’assu-

rance-maladie collective, d’assurance dentaire et d’assurance-vie collective et de modifier ces régimes, 
s’il y a lieu. 

 

Ce comité est conjoint et intersyndical et doit travailler en collaboration avec les autres groupes de 
l’École qui sont couverts par ces régimes. 

DÉLÉGUÉES DU MOIS 

COMITÉ DES ASSURANCES 

Louise Caron, 
Secrétaire-archiviste par intérim du 

comité exécutif depuis 2014. Elle est 
active au sein du SEBEP depuis 2013 

en tant que déléguée du secteur 4. 

Elle a suivi la formation « La délé-
guée et le délégué syndical SCFP » en 

avril 2013.  

« Il y a toujours une solution à un problème. J’ai une persévérance 

et un dévouement sans borne à une cause. » 

Sylvie Marcotte, délé-

guée du secteur 3 depuis 2008. Elle est 
active au sein du SEBEP depuis plusieurs 

années déjà puisqu’elle a été déléguée subs-

titut auparavant. Secrétaire de direction du 

département de mathématiques et de génie 

industriel. Fidèle à ce département depuis 

24 ans!!!Employée à Polytechnique depuis 
février 1989. Elle a suivi les formations « La déléguée et le 

délégué syndical SCFP » en novembre 2008, « Repérer et 

accompagner une personne suicidaire » des sentinelles en 
décembre 2013 et « Intervenir après un suicide: Gestion 

d’une postvention » en avril 2014. 

 

« La vérité et l’honnêteté, c’est la meilleure façon de ne jamais se 

tromper. » 

 

Melisa Regalado, 

déléguée substitut du secteur 3 depuis 

l’automne 2013. Secrétaire du départe-

ment de mathématiques et de génie 

industriel. Employée à Polytechnique 

depuis octobre 2012. Elle a suivi la 

formation « La déléguée et le délégué 

syndical SCFP » en mars 2014.  

« Il faut pouvoir se reconnaître dans l’information qu’on 

fait. Comprendre les luttes, les actions et les reconnaître »  

Le secteur 3 regroupe les départements suivants: 

 Génies civil, géologique et des mines—CGM 

 Mathématiques et génie industriel—MAGI 

CAS VÉCU 

ABSENCE POUR MALADIE 

Le congé des Fêtes arrive à grands pas! 

Si vous devez vous absenter du travail pour maladie, nous vous rappelons l’importance de justifier 

votre absence à l’aide d’un certificat médical indiquant la raison ainsi que la durée (date de début et 

date de fin) de votre absence. 

Le certificat médical, dûment complété, servira à déterminer votre rémunération. 

DÎNER DE NOËL 



Lors de notre prochaine assemblée générale qui aura lieu 

le 3 décembre prochain se tiendront les élections an-

nuelles.  

 

N’oubliez surtout pas d’être présents à cette assemblée 
afin de voter.  

 

Nous souhaitons bonne chance à tous! 

ÉDITORIAL RELÂCHE 

Le SEBEP-Presse fera relâche à l’occasion du 

temps des Fêtes. Nous serons de retour en février 

2015. 

D’ici là, nous vous souhaitons d’agréables mo-

ments avec votre famille et vos amis.  

Que la nouvelle année soit remplie de bonheur et 

que votre vie professionnelle soit des plus 

agréables. 

L’Équipe du SEBEP-Presse 

ÉLECTIONS 

Le Sebep-Presse est un journal d’information et 

d’expression des membres du Syndicat des 

Employés de Bureau de l’École Polytechnique, 

section local 1604 du SCFP; il est transmis 

mensuellement par courriel. 

 

Syndicat des Employés de bureau de l’École Poly-

technique 

C.P. 6079, Succ. Centre-ville 
Montréal (Québec)  H3C 3A7 

Bureau B-310 

Téléphone: 514-340-4711, poste 4661 
Télécopieur:  514-340-5926 

Courriel: sebep@polymtl.ca 

Internet: 
http://www.employes.polymtl.ca/sebep/ 

 

Politique d’information 
Les textes publiés par le Comité d’informa-

tion : 

-doivent présenter un intérêt syndical minimal; 
-ne doivent pas être sexistes, racistes, homo-

phobe ou méprisants; 

-ne doivent pas porter atteinte à la vie privée; 

-ne doivent pas être nettement antisyndicaux. 

La responsabilité de l’éditorial  relève du Co-

mité d’information.  Tout autre texte n’engage 
que la responsabilité des auteurs (personnes 

signataires du texte). 
 

Le Comité d’information se réserve le droit de 
corriger les fautes de français et de trouver un 

titre, s’il est nécessaire. 

Pour être publiés, les textes doivent être signés, 
reçus dans les délais et se conformer à la poli-

tique d’information en vigueur.  Il est suggéré 

de fournir une copie du texte par courriel. 

LE SEBEP-PRESSE C’EST VOUS! 

Vous avez des commentaires, des suggestions ou même un 
article à nous soumettre? N’hésitez pas à nous envoyer un 

courriel à sebep@polymtl.ca 

ONT PARTICIPÉ À CE SEBEP-PRESSE 

Louise Caron 

Karine Hurtubise 

Marie-Paule Morin 
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