Communiqué
Pour diffusion immédiate
Élections au Comité exécutif de la FAE

Les cinq postes pourvus sans opposition
Montréal, le 2 mai 2007 – La présidente du Comité d’élections de la Fédération autonome de
l’enseignement (FAE), Sylvie Turgeon, a confirmé aujourd’hui qu’une seule candidature a été
déposée à l’échéance de la période prévue à cet effet pour chacun des cinq postes au Comité
exécutif de la FAE.
En conséquence, après avoir vérifié la validité des candidatures, le Comité d’élections annonce
qu’il n’y aura pas d’élections au Congrès de fondation de la FAE qui débutera le 26 juin prochain à
Montréal. Les cinq membres du Comité exécutif seront confirmés dans leur fonction pour un
mandat de trois ans à cette occasion.
Le Comité exécutif de la FAE sera composé de :


Présidence
Pierre Saint-Germain (Alliance des professeures et professeurs de Montréal);



Vice-présidence, relations du travail
Christian Saint-Louis, (Syndicat de l’enseignement de la région de Laval);



Vice-présidence, vie professionnelle
Manon Labelle (Syndicat de l’enseignement de l’Ouest de Montréal);



Vice-présidence, vie politique
Denis Letourneux, (Syndicat de l’enseignement de la région de Laval);



Vice-présidence, secrétariat et trésorerie
Danielle Ducharme, (Syndicat de l’enseignement secondaire des Basses-Laurentides)

Les nouveaux élus entreront en fonction à compter du 29 juin prochain. Les membres du Comité
exécutif provisoire actuellement formé de : Nicole Frascadore à la présidence, Christian SaintLouis, Nathalie Morel, Danielle Ducharme, Luc Ferland, Suzanne Desaulniers, Diane Nault,
Stéphane Aucoin et Martin Laboissonnière, toutes et tous à la vice-présidence, poursuivront leur
mandat jusqu’au terme du Congrès de fondation.
La FAE représente quelque 27 000 enseignantes et enseignants francophones dans des écoles
primaires et secondaires et des centres de formation professionnelle et d’éducation des adultes
ainsi que le personnel scolaire des écoles Peter Hall et du Centre académique Fournier.
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