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Sherbrooke, le 23 mars 2022 

Objet : Avis d’élection au Conseil exécutif (CE) 

Chères et chers collègues membres du Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université de 
Sherbrooke (SCCCUS), 

 

Le SCCCUS vous informe de la tenue prochaine d’élections au CE dont la fonction principale est de diriger 
et d’administrer le syndicat. Conformément à nos règlements généraux, le processus électoral se déroulera 
de manière électronique. Les personnes élues entreront officiellement en fonction au début du trimestre 
d’été. 

Selon l’article 3.2.1 des règlements généraux, le syndicat est administré par un CE de cinq (5) personnes. 
Cette année, les postes en élection sont : 

• La présidence 
• La vice-présidence aux relations intersyndicales et avec les membres 

Pour plus d’information sur les rôles et responsabilités attribués à ces postes, nous vous invitons à consulter 
le chapitre 3 des règlements généraux. 

Le calendrier électoral et les modalités de mises en candidature se trouvent dans les règles officielles jointes 
à cet avis et disponibles à l’adresse Internet scccus.com/elections. 

La période de mises en candidature s’étendra du lundi 28 mars 2022 au dimanche 10 avril 2022 
inclusivement. Seules les candidatures reçues et appuyées à l’intérieur de cette période seront retenues. 
Chaque candidature doit être appuyée par deux membres du syndicat. Un lien d’accès personnalisé à la 
plateforme de mises en candidature vous sera transmis. Ce même lien servira également à appuyer une 
personne candidate. 

Advenant l’absence de candidature à un poste, une seconde période de mises en candidature, d’une durée 
de 7 jours, sera lancée. 

Le nom des personnes candidates sera dévoilé sur le site Internet du SCCCUS dès leur approbation par le 
comité d’élection. La liste officielle des personnes candidates sera annoncée dans les 48 heures de la clôture 
de la période de mises en candidature. 

Pour toute question concernant ces élections, n’hésitez pas à communiquer avec le comité d’élection. Celui-
ci est formé de Raymond-Mathieu Simard, chargé de cours à la Faculté de droit et David Dupuis, chargé de 
cours à l’École de gestion. 

Salutations cordiales, 

Rania El Bilani 
Secrétaire générale du SCCCUS 
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