
Montréal, le 9 mai 20022 

 

Objet : Candidature pour le comité pré-CRT 

 

Chères collègues, 

Chers collègues, 

 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je soumets ma candidature pour faire partie du comité 

pré-CRT. Je pose un geste qui est pour moi important : m’impliquer davantage dans mon milieu 

syndical et professionnel. 

Il y a maintenant 6 ans que je suis coordonnatrice du département de psychologie et 15 ans que 

j’enseigne au collège. Au cours de ces années, je me suis impliquée dans différentes activités 

périscolaires, dans le Comité de travail en prévention et sensibilisation pour prévenir et contrer 

les violences à caractère sexuel, ainsi que dans différents comités disciplinaires et 

multidisciplinaires. J’ai aussi été représentante syndicale, membre du CAP et de la CÉ dont j’ai 

aussi présidé les rencontres pendant deux ans. Je suis actuellement membre du comité 

d’actualisation du programme de sciences humaines. Toutes ces années d’expérience me 

poussent à croire que j’ai une vision de la tâche enseignante qui va bien au-delà de ma discipline.  

Comme coordonnatrice, j’ai participé à plusieurs discussions portant sur des enjeux de tâches, 

des difficultés relationnelles ou encore des défis pédagogiques. Par ces discussions, j’ai appris à 

connaître davantage les préoccupations des autres disciplines et j’ai pu côtoyer les professeurs.es 

des différents départements. Lors de ces rencontres, j’ai tâché de faire preuve d’ouverture, 

d’écoute, de diplomatie et de positivisme, qualités qui me semblent être un atout pour être 

membre du comité pré-CRT.  

Les relations de travail et les relations interpersonnelles m’ont toujours intéressées. Pour être 

accomplie comme enseignante, j’ai aussi besoin de m’investir activement dans mon milieu 

professionnel. Le milieu syndical et le comité pré-CRT me semblent un lieu idéal pour poursuivre 

cette implication afin de travailler concrètement à défendre nos droits et à valoriser la profession 

enseignante.  

 

En vous remerciant de votre intérêt, j’espère pouvoir me joindre à l’équipe du pré-CRT, 

 

Marie-Hélène Gour 

Professeure et coordonnatrice 

Département de psychologie 

 


