INVITATION
DESTINATAIRE :

Tout le personnel enseignant à statut précaire

EXPÉDITEURS :

Jessie Chagnon, conseillère à la FP et responsable politique à l’ÉDAFP
Jean-Philippe Viau, vice-président à la vie syndicale

OBJET :

Formation pour le personnel enseignant à statut précaire

Le 2 mai 2019
Bonjour,
C'est avec plaisir que nous vous convions, le 21 mai prochain, à une soirée de formation dédiée exclusivement au
personnel enseignant à statut précaire.
Lors de cette rencontre, nous aborderons, l’accès à la liste de priorité d’emploi, la liste de rappel et la liste des
capacitaires (secteur ÉDAFP) ainsi que les séances d’affectations et les types de contrats.
Une fois le repas servi, nos collègues du Mouvement Action Chômage (MAC de Montréal) prendront le relais afin
d’expliquer l’application de la Loi sur l’assurance-emploi.
Afin de garantir le nombre de couverts et de documents à imprimer, il est essentiel de vous inscrire au plus tard le
16 mai 2019 à 16 h auprès de Chantal Harvey à c.harvey@seom.qc.ca ou au 514 637-3548.
Notez que nous n’accepterons que les inscriptions indiquant le nom complet de la personne et si à contrat ou
suppléance. Date limite d’inscription : 16 mai 2019 à 16 h.
Merci à l’avance de votre collaboration.
Syndicalement,
DATE :
HEURES :
LIEU :
LOCAL :

Le mardi 21 mai 2019
de 16 h 30 à 20 h 30
SEOM, 1, rue Provost, Lachine
(trajet au verso)
salle Laure-Gaudreault, 3e étage
(un repas sera servi sur place)

TÉL. (514 637-3548) - TÉLÉC. (514 637-0000) - COURRIER INTERNE (# 808) - COURRIEL SEOM@SEOM.QC.CA

VERSO

Trajet pour se rendre au SEOM
Direction 20 Ouest : prendre 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.

