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Chères collègues, 

Chers collègues, 

 

Par la présente, je souhaite solliciter auprès de vous un nouveau mandat afin de poursuivre 
ma participation au comité pré-CRT pour la session d’hiver 2021. J’ai toujours à cœur de 
poursuivre mon implication et de mettre à profit l’expérience développée au fil des ans, 
surtout dans un contexte où le comité accueillera trois nouveaux membres cet hiver, ainsi 
qu’une nouvelle personne à la vice-présidence aux relations de travail. Si j’en crois les 
membres actuels du comité, la diversité des expériences que j’ai acquises en m’impliquant à 
différents niveaux et dans de nombreux types de comités ou d’instances continue d’être un 
atout pour l’équipe. 

Ce comité constitue pour moi l’occasion de poursuivre le dialogue et les échanges fructueux 
avec une équipe dévouée, et ce, dans le contexte d’un travail d’autant plus complexe qu’il 
touche de près à nos conditions de travail. Il faut aussi savoir faire preuve, selon les dossiers 
qui nous sont présentés, d’empathie, de solidarité et de discernement. Je crois avoir 
démontré jusqu’à présent, auprès de l’équipe de l’exécutif, que je peux être de bon conseil 
quand vient le temps de débattre et de réfléchir collectivement. 

Finalement, une représentativité des différents secteurs d’enseignement étant souhaitable au 
sein de ce comité, j’estime pouvoir représenter tant la formation générale que le secteur 
préuniversitaire. Et puis, toujours en termes de représentativité, je peux prétendre au titre de 
«sage» (après tout, je célèbre mon quart de siècle au collège cette année!) au sein d’une équipe 
de jeunes collègues, d’autant plus que ma super acolyte à ce titre, Johanne Verge, quitte le 
comité pour se consacrer à ses nombreux autres projets : j’en profite pour la remercier ici 
pour sa persévérance et son engagement sans faille! 

Merci pour votre confiance. 

Bien cordialement, 

 

Manon Riopel 

Département de Lettres, d’arts et d’histoire de l’art 

 

 



 


