INVITATION
À:

Tous les membres à statut précaire

DE :

Jean-Philippe Viau, vice-président à la vie syndicale et Sébastien Vincent, conseiller au
primaire et responsable des stages et de l’insertion professionnelle

OBJET : Soirée d’information pour les profs à statut précaire

Le 28 septembre 2017
Vous faites vos premiers pas en enseignement? Dans les prochains mois, vous devrez naviguer entre vos
aspirations professionnelles et les urgences du quotidien! Ouf! Le vertige? C’est un secret de Polichinelle,
un prof sur quatre abandonne la profession dans les cinq premières années d’exercice. Ce pourcentage est
trop élevé pour être le fruit du hasard ou d’une erreur de choix de carrière.
Nous vous invitons à une soirée en notre compagnie et celle de collègues dans la même situation que
vous… Suppléantes et suppléants, taux horaire, prof à la leçon, premier ou second contrat à temps partiel.
Autant de réalités couvertes par la même convention collective et le même cadre légal.
Notre intention n’est pas de vous rendre expertes ou experts en une rencontre! Mais de vous renseigner sur
vos droits et de fournir quelques outils précieux!
La rencontre se tiendra dans notre salle de formation Laure-Gaudreault ainsi nommée en hommage à cette
institutrice à qui nous devons le droit à la syndicalisation et à la négociation de nos conditions de travail.
Un souper froid sera servi sur place. Nous espérons vous y voir en grand nombre!

Date : Le jeudi 19 octobre 2017
Lieu : SEOM, 1 rue Provost, Lachine (salle Laure-Gaudreault)
(stationnement sur place)
Heure : 16 h 30
Inscriptions au plus tard le 13 octobre à 16 h 30 par téléphone : 514 637-3548 ou par courriel à
c.harvey@seom.qc.ca faites vite! Le nombre de places est limité.

Syndicalement et solidairement,

Jean-Philippe Viau
Vice-président à la vie syndicale

Sébastien Vincent
Conseiller au primaire
Responsable des stages et de l’insertion professionnelle
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