44e Congrès de la Fédération de la santé et des services sociaux-CSN
8 au 12 novembre 2021
Sur Zoom

Déclaration de candidature

Représentante ou représentant d’un secteur privé :
Centres de la petite enfance
Je, ________________Stéphanie Vachon_______________, délégué-e officiel au 45e congrès de la
Fédération de la santé et des services sociaux–CSN, déclare que je proviens du secteur ciblé par
la présente et pose ma seule candidature au poste de REPRÉSENTANTE OU REPRÉSENTANT DES
CENTRES DE LA PETITE ENFANCE.
Date :
_______

9 novembre 2021

Signature : ______Stéphanie Vachon______________

Titre d’emploi : __________Éducatrice à l’enfance______________________________________
Nous, soussigné-es, délégué-es officiels dûment accrédités du syndicat ci-après indiqué,
provenant du secteur ciblé par la présente, appuyons la candidature :
1. ______________Carolina Cerpa_______
Nom en lettres moulées

_______________________________________
Signature

Syndicat des travailleuses(eurs) des centres de la petite enfance de Montréal et Laval – CSN
08-09-148

Nom et numéro du syndicat

Montréal
Ville

2. _______________Chantal Harrison______
Nom en lettres moulées

_______________________________________
Signature

Syndicat des travailleuses en CPE région Laurentides (STCPERL)
08-08-027
Nom et numéro du syndicat

Saint-Jérôme
Ville

3. _________________Mélanie Pelletier______
Nom en lettres moulées

_______________________________________
Signature

Syndicat des Travailleuses et des Travailleurs des CPE de Québec Chaudière-Appalaches
08-11-103

Nom et numéro du syndicat

Québec
Ville

44e Congrès de la Fédération de la santé et des services sociaux-CSN
8 au 12 novembre 2021
Sur Zoom

CURRICULUM VITAE

Nom : _______________________Stéphanie Vachon_________________________________________
Lieu de résidence de la candidate ou du candidat : ___________Sherbrooke__________
Fonction actuelle de la candidate ou du candidat dans le mouvement syndical :
Organisme
Fonction actuelle
1.

Fédération de la santé et
des services sociaux

Représentante du secteur des CPE

2.

Conseil central de

_____________________________________

3.

Confédération des syndicats nationaux

_____________________________________

4.

Syndicat

_____________________________________

Quel syndicat représentez-vous à ce congrès? (nom et numéro)
Je représente le Bureau Fédéral de la FSSS, mais je proviens du Syndicat des
travailleuses(eurs) en CPE de l’Estrie-CSN 08-15-025________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Depuis combien d’années êtes-vous membre de la Fédération?
Comme membre ______11__
comme salarié-e ________

comme dirigeante ou dirigeant syndical _____8____
au total __________

Nombre de congrès de la FSSS auxquels vous avez participé :
À titre de délégué-e officiel
_____2_____
À titre de délégué-e fraternel
__________
Résumé des principales activités de la candidate ou du candidat dans le mouvement.
Indiquez également les autres activités pertinentes :
Représentante du secteur des CPE FSSS-CSN……… ………….. décembre 2020 à aujourd’hui
Comité de négociation nationale des CPE FSSS-CSN ......................octobre 2018 à aujourd’hui
Formatrice au Conseil Central de l’Estrie ............................................. janvier 2016 à aujourd’hui
Présidente du STTCPEE-CSN ............................................................................... août 2013 à juin 2021
Vice-présidente régionale FSSS pour l’Estrie .................................... novembre 2017 à juin 2018
Trésorière du STTCPEE-CSN .................................................................... juin 2013 à novembre 2013
Poste de relève de l’exécutif du STTCPEE-CSN ...........................................mars 2013 à juin 2013
Déléguée syndicale du CPE Panda ......................................... septembre 2010 à septembre 2013

