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Chères membres du SERL, 

Chers membres du SERL, 

 

C’est avec fierté que nous vous invitons à participer au cinquième colloque du SERL qui aura lieu 

le 24 janvier prochain au Château Royal situé au 3500, boulevard du Souvenir à Laval. 

 

Enseigner : une fierté de cultiver le savoir 

Le thème choisi pour cette cinquième édition met en valeur la fierté qui anime le personnel 

enseignant d’exercer ce métier extraordinaire qui nous offre le privilège d’influencer le parcours 

de vie des jeunes et des adultes qui nous sont confiés. Le thème renvoie aussi à l’importante 

mission d’instruire, mais également d’induire à nos élèves le plaisir d’apprendre et de se cultiver. 

Ce colloque est dédié à l’extraordinaire résilience dont nous faisons preuve face aux difficultés 

quotidiennes rencontrées dans l’exercice de notre métier. Nous affirmons haut et fort que les 

enseignantes et les enseignants sont fiers et qu’ils se tiennent debout. Ils sont la pierre angulaire 

accomplissant la mission essentielle visant à cultiver le savoir de leurs élèves. 

 

Le colloque est un événement rassembleur qui permet un moment de pause dans le tumulte d’une 

année scolaire. Il permet au personnel enseignant de se ressourcer et d’échanger avec ses 

collègues. Le colloque constitue un temps d’arrêt axé sur nos préoccupations pédagogiques, 

collectives et sociales. 

 

Nous profiterons aussi de l’occasion pour souligner les vingt ans du SERL. Vingt ans 

d’engagement à la défense des enseignantes et des enseignants de Laval. Le SERL peut être fier 

du travail accompli depuis sa création, mais également de celui qu’il continue à réaliser chaque 

jour. Soyons nombreux à souligner cet anniversaire et souhaitons au SERL un avenir radieux! 

 

Inscription au Colloque 2019 

L’inscription se fera en ligne via le site Internet du SERL au www.sregionlaval.ca. Sur la page 

d’accueil, vous n’aurez qu’à cliquer sur le bouton Colloque et suivre les directives. Inscrivez-vous 

rapidement pour augmenter vos chances d’obtenir vos premiers choix.  

 

Toutes les enseignantes et tous les enseignants membres du SERL ainsi que leurs stagiaires sont 

invités à s’inscrire et à participer au colloque. L’inscription est gratuite. 

 

Cette journée de colloque vous appartient! La commission scolaire et les directions 

d’établissement se sont engagées à n’inscrire aucune activité de formation ni aucune réunion lors 

de la journée pédagogique du 24 janvier afin de permettre aux enseignantes et aux enseignants qui 

le désirent de participer au colloque. 

 

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

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

perfectionnement.  

 

Espérant que vous serez nombreuses et nombreux à répondre favorablement à notre invitation, 

nous vous prions de recevoir nos plus chaleureuses salutations. 

 
Le président, 

 
Guy Bellemare 
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Le Colloque 2019 du SERL:  
Un rendez-vous à ne pas manquer! 
 


