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À tous les membres du SERL, 
 

Le Syndicat de l’enseignement de la région de Laval (SERL) vous rappelle qu’il est toujours temps 

de vous inscrire pour notre colloque pédagogique qui se tiendra le jeudi 24 janvier prochain au 

Château Royal de Laval sous le thème : « Enseigner, une fierté de cultiver le savoir ». 

 

Une offre diversifiée 

Nous vous invitons à consulter notre dépliant ou à visiter notre site Internet afin de prendre 

connaissance de notre programmation. Vous y retrouverez des conférences, des ateliers et des 

kiosques pour tous les goûts : 

 Pédagogiques  Littéraires  Écologiques 

 Artistiques  Politiques  Pratiques 

 Technologiques  Psychologiques  Ludiques 

Des invités de marque 

Lors de notre colloque, vous aurez le privilège d’assister aux prestations artistiques suivantes :  

 Catherine Éthier, chroniqueuse et auteure, qui nous livrera un billet d’humeur spécialement 

préparé pour l’occasion ; 

 Émile Proulx-Cloutier, artiste multidisciplinaire qui présentera lors du spectacle de clôture 

une prestation musicale sur mesure. Son plus récent album, Marée haute, était en nomination 

dans la catégorie adulte contemporain lors du dernier gala de l’ADISQ. 

Les 20 ans du SERL 

Des surprises sont prévues pour souligner les 20 ans du SERL. Soyez-y ! 

Inscriptions 

Les inscriptions se font en ligne sur le site Internet du SERL www.sregionlaval.ca. À la suite de 

votre inscription, vous recevrez une confirmation par courriel que vous devrez présenter à votre 

direction pour justifier votre absence de l’école. 

De plus, votre présence au colloque n’est pas comptabilisée au nombre des participations 

autorisées aux congrès-colloques, apparaissant au Plan de gestion relatif au perfectionnement. 

FAITES VITE ! 
Veuillez noter que les bureaux du SERL seront exceptionnellement fermés lors de cette journée.  

Espérant que vous serez nombreux à accepter notre invitation, nous vous prions de recevoir nos 

meilleures salutations. 

 

Le président 

 
 

Guy Bellemare 

 

GB/js  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL 
Inscriptions pour le colloque pédagogique du SERL  

 

http://www.sregionlaval.ca/

