
INVITATION 
 

DESTINATAIRES : Toutes les personnes déléguées 

 

EXPÉDITRICE : Jessie Chagnon, conseillère à la formation professionnelle 

 et responsable politique à l’ÉDAFP 

 

OBJET : Session de formation sur la sécurité d’emploi et la distribution 

  des tâches du secteur des jeunes, de l’ÉDA et la FP  
 

 

Le 25 avril 2019 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à une session de formation portant sur le mécanisme de la sécurité 
d’emploi et sur celui de la répartition des fonctions et des responsabilités communément appelée 
distribution des tâches. 
 
La période de la sécurité d’emploi crée chaque année des remous dans les écoles et beaucoup d’incertitude 
chez plusieurs d’entre vous et de vos collègues. Malheureusement, trop souvent des rumeurs et des 
scénarios circulent sans réels fondements, contribuant à augmenter la pression et l’inconfort en nos rangs. 
 
Pour parer à toute éventualité, nous vous proposons donc de faire le point avec vous lors de cette session 
qui, nous l’espérons, saura répondre à vos attentes. Bien que plusieurs parmi vous aient déjà suivi cette 
formation, nous ne saurions trop insister sur votre participation cette année encore, car ces notions n’étant 
abordées qu’une fois l’an, il importe de les rafraîchir régulièrement.  
 
Afin de nous assurer d’avoir le nombre de documents en quantité suffisante pour chacune et chacun d’entre 
vous, veuillez svp vous inscrire au plus tard le vendredi 10 mai 2019 à 16 h, par téléphone au 
514 637-3548 ou par courriel à l’adresse suivante : c.harvey@seom.qc.ca. 
 
Cette session est offerte à UNE personne déléguée ou substitut par établissement. Nous acceptons aussi 
une personne par établissement n’ayant pas de personne déléguée. 
 
Nous espérons vous y retrouver nombreuses et nombreux. Syndicalement, 
 

 
 

DATE :  Le mardi 14 mai 2019  

HEURES : 17 h à 20 h 

LIEU :   Salle Laure-Gaudreault, SEOM,  

1 rue Provost, Lachine, 3e étage 
 
 
 
 
 
 

(verso)  
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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, 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 le 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 le 191 jusqu’à 
l’intersection 1re avenue et Provost, marcher sur la rue Provost jusqu’au stationnement. 

 


