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Chère enseignante, 

Cher enseignant, 

Bienvenue au sein du personnel enseignant représenté par la Fédération autonome de 

l’enseignement (FAE)! 

C’est maintenant concret : vous découvrez un nouvel établissement, en vous intégrant à un 

nouveau milieu. Cela représente à la fois quelques sources d’inquiétude, mais aussi des défis 

exaltants. 

Chaque jour, vous ferez une différence dans la vie des élèves, vous les aiderez à surmonter leurs 

difficultés et vous les soutiendrez dans leur réussite. Vous soutiendrez aussi le développement 

des talents, des forces et des passions des élèves. Votre rôle est fondamental dans la société 

moderne québécoise. Quelle autre profession offre autant de possibilités et de sources de 

satisfaction? 

Bien sûr, ce rôle vient aussi avec des exigences élevées. Personne n’est à l’abri de difficultés ou 

de conflits. C’est pourquoi il est important de connaître vos droits et les recours qui existent pour 

les protéger ainsi que les personnes à qui vous adresser pour obtenir des réponses ou de l’aide. 

Votre syndicat ainsi que ses représentantes et représentants sont là pour vous soutenir, pour 

défendre vos intérêts et pour vous représenter, au besoin. 

En plus de défendre vos droits, la FAE et votre syndicat local portent une attention particulière 

à vos conditions de travail et d’exercice en marquant sa pratique syndicale d’une forte 

préoccupation professionnelle. Ainsi, différents outils et plusieurs formations enrichissent l’offre 

de votre syndicat et de la FAE. C’est dans cette perspective qu’a été spécifiquement conçu ce 

cartable d'intégration syndicale. Son objectif est de vous faire connaître votre syndicat local, la 

FAE ainsi que les différentes ressources mises à votre disposition. 

Nous espérons que ces informations répondront à vos besoins. Nous vous encourageons aussi 

à appeler directement votre syndicat pour toute question que vous jugerez utile et à vous 

impliquer dans la vie syndicale. 

Nous vous souhaitons une excellente année 2022-2023 et une carrière à la hauteur de vos 

attentes! 

  

Patrick Bydal 
Vice-président à la vie politique 

Mélanie Hubert 
Présidente 

 


