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Le 11 septembre 2017 

 

Aux personnes déléguées syndicales et aux membres 

des conseils de participation enseignante (CPE) 
 

Le Syndicat de l’enseignement de la région de Laval (SERL) invite les personnes déléguées et 

les membres siégeant au conseil de participation enseignante (CPE) à une formation visant à 

faciliter l’implication des membres au sein du CPE. 

Lieu privilégié d’échange, de consultation et de décision, le CPE réunit des enseignantes et des 

enseignants élus pour représenter leurs pairs afin d’exprimer et de défendre leur point de vue 

auprès de la direction d’école ou de centre. 

Participer activement au CPE suppose quelques connaissances de base, mais surtout, une volonté 

d’exiger que le personnel enseignant soit consulté. 

Lors de cette formation, plusieurs outils seront donnés aux participants pour les préparer à 

intervenir de manière structurée et efficace dans le cadre du CPE. Des explications, des conseils 

ainsi que des pistes d’intervention auprès de la direction seront exposés afin de permettre de 

créer une cohésion nécessaire à une représentation optimale du personnel enseignant dans votre 

établissement scolaire. 

Afin de permettre la participation de toutes les écoles et de tous les centres, une limite de deux 

personnes par établissement a été fixée. 

Veuillez, s’il vous plaît confirmer, votre présence auprès du secrétariat du SERL par téléphone, 

au 450 978-1513 ou par courriel, à reception@sregionlaval.ca. La date limite pour s’inscrire 

est le 6 octobre 2016. 
 

Jour :  Le jeudi 12 octobre 2017 

Heure :  De 17 h à 20 h 

Endroit : Syndicat de l’enseignement de la région de Laval 

 1717, rue Fleetwood, Laval 

Un goûter sera servi vers 16 h 30 pour permettre le début de la formation à 17 h. 

 

P.-S. Apportez votre convention collective locale. 
 

Au plaisir de vous y rencontrer! 

 

 

 

Jennifer Gagnon, 

Vice-présidente 
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