
 

 

INVITATION 
 

 

À : Toutes les personnes élues et membres du CPEE de leur établissement 

 

DE : Marie-Claude Cadorette, Chantal Lefort, Jean-Philippe Viau et Sébastien Vincent  

 

OBJET : Formation CPEE 
 
             

 

Le 31 octobre 2017 
 
Savez-vous qu’un CPEE fonctionnel s’avère essentiel afin que vous puissiez exercer vos droits de 
recommandation prévus dans le contrat de travail? Quelles sont les règles à suivre pour faire du CPEE un 
outil efficace afin de faire valoir votre parole? Quels sont les objets pour lesquels le CPEE devrait être 
consulté et quand devrait-il l’être? Quels outils peuvent être mis en place pour en assurer le bon 
fonctionnement? 
 
C’est à ces questions, et à bien d’autres que notre formation CPEE se propose de répondre.  
 
Cette année, nous tentons une nouvelle formule : les personnes inscrites s’engageront dans une séquence 
de trois formations, soit une journée complète, puis de deux demi-journées (après-midi) au cours 
desquelles nous ferons des suivis avec vous! Vous bénéficierez ainsi d’un soutien tout au long de l’année! 
 

DATES 

 Mardi 21 novembre 2017, 9 h à 16 h 

 Mardi 13 février 2018, 13 h 30 à 16 h (un rappel vous sera envoyé) 

 Jeudi 26 avril 2018, 13 h 30 à 16 h (un rappel vous sera envoyé) 

 

LIEU   

 SEOM, 1, rue Provost, Lachine, Salle Laure-Gaudreault, 3e étage 

 

 
Nombre de places limitées : cohorte de 50 personnes, un maximum de deux membres de CPEE par 
établissement sera accepté. S’il reste des places disponibles, nous pourrons accommoder d’autres 
personnes.  
 
Cette formation étant offerte sur temps de libération, il importe de respecter les délais d’inscriptions afin de 
garantir votre place et votre libération.  
 

INSCRIPTION  : (514) 637-3548 ou c. harvey@seom.qc.ca 

Au plus tard le vendredi 17 novembre 2017, 16 h 
 

Aucune inscription en cours d’année. 
 
Au plaisir de vous y retrouver,  
 

 
 
Chantal Lefort    Marie-Claude Cadorette 
Vice-présidente aux relations de travail   Conseillère au préscolaire 

 
 
 
 
 

Jean-Philippe Viau    Sébastien Vincent 
Vice-président à la vie syndicale    Conseiller au primaire 
 

(verso)   

mailto:c.harvey@seom.qc.ca
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____________________________________ 
Trajet pour se rendre au SEOM 

 

Direction 20 Ouest jusqu’à la sortie 63 (1re avenue — av. Dollard — Pont H.-Mercier). Sortir immédiatement à av. Dollard – 

1re avenue. Au troisième feu de circulation (1re avenue) tourner à gauche jusqu’à la rue Provost puis tourner à gauche et dépasser 

la rue Georges V jusqu’au stationnement. 

 

Direction 20 Est sortir à la 1re avenue tourner à droite jusqu’à la rue Provost puis tourner à gauche et dépasser la rue Georges 

V jusqu’au stationnement. 

 

Autobus : de la station de métro Angrignon ou de la Gare Dorval, prendre la 195 jusqu’à l’intersection Georges V et William 

McDonald, marcher sur la rue Georges V jusqu’à la rue Provost, tourner à droite jusqu’au stationnement. 

 

Autobus : de la station de métro Lionel-Groulx ou de la Gare Dorval, prendre la 191 jusqu’à l’intersection 1re av. et Provost, 

marcher sur la rue Provost jusqu’au stationnement. 

 


