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SOCIAL DU SEA
PAR FRANCIS JACOB
Le comité social du syndicat
vous a fait parvenir au cours
de la semaine dernière un
sondage à compléter pour la
tenue de notre activité
sociale annuelle.
Nous voulons revoir la
formule actuelle et comptons
sur votre collaboration pour
nous aider à y parvenir.
Si vous ne l’avez pas encore
complété, allez-y maintenant
en cliquant sur le lien
suivant :

https://docs.google.com/fo
rms/d/e/1FAIpQLSdxnkwgK
5Nf0nk5kRv4W6ykKPlX0sM
Ud6fXo5FDSXVvZ14ASA/vie
wform?c=0&w=1

Le 27 septembre 2018

CONSEIL EXÉCUTIF DU SEA
PAR FRANCIS JACOB, PRÉSIDENT
Pour faire suite à l’élection au conseil exécutif du syndicat, nous vous
informons que les personnes suivantes ont été élues par acclamation :
Isabelle Vachon
Judy Gormley

Secrétaire-trésorière
Conseillère préscolaire-primaire
Sous-secteur Sud
Marie-Ève Champagne Conseillère préscolaire-primaire
Sous-secteur ville de Thetford
Ann Mailhot
Conseillère - Éducation des Adultes
Toutefois, il reste encore trois postes à pourvoir :
• Vice-présidence
• Conseillère ou conseiller au secteur préscolaire-primaire
Sous-secteur périphérie de Thetford
• Conseillère ou conseiller au secteur de la FP
Nous joignons donc à ce courriel le formulaire pour postuler à l’un ou
l’autre de ces postes et nous vous encourageons à déposer votre
candidature. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à
communiquer avec nous !

Merci !

Merci !
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POSTES RÉGULIERS 2018-2019
PAR FRANCIS JACOB, PRÉSIDENT

Félicitations aux enseignantes et enseignants qui ont franchi une étape importante
en août dernier. En effet, elles et ils ont obtenu une voie de permanence. Nous leur
souhaitons donc une carrière à la hauteur de leurs attentes.
Stéphanie Caron
Catherine Grenier-Pouliot
Marie-Hélène Labbé
Thomas Lessard

Annick Falardeau
Vicky Hamel
Nancy Landry
Meggie M. Bisson

SESSION DE PRÉPARATION À LA RETRAITE
PAR SÉBASTIEN JALBERT-PERRON
La CSQ et l’AREQ organisent encore cette année des sessions de préparation à la retraite partout au
Québec. Elles touchent divers aspects de la retraite tels que la santé, les assurances, l’épargne, les différents
régimes de retraite et la succession. Nous encourageons celles et ceux d’entre vous dont la retraite est
prévue d’ici 2022 à participer à l'une de ces sessions afin d’avoir le maximum d’informations pour bien vous
préparer à cette étape déterminante de votre vie. Le SEA paie les frais d’inscription pour les membres du
syndicat en plus d’octroyer un montant de 100 $ pour couvrir une partie des frais reliés à cette session. Pour
plus de détails ou pour vous inscrire, veuillez communiquer avec Mme Diane Perron au 418 335-7593,
poste 21.

Ville

Dates de l’activité

Date limite de l’inscription

Québec

Lieu de formation
Travelodge Québec

23 et 24 nov. 2018

15 novembre 2018

Orford

Hôtel Estrimont

15 et 16 mars 2019

7 mars 2019

Lévis

Centre des congrès

24 et 25 mai 2019

16 mai 2019

