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C’est le mois des fêtes de Pâques, de la sensibilisation à l’autisme et de la santé 
buccodentaire. C’est aussi le moment de sortir et d’aller prendre de l’air frais. Le 
CEE est dans une période de recrutement de formateurs pour l’année 2022-2023. 
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour venir partager votre expérience !! 

Date de la fin des prêts et retour des documents au Centre de 
documentations pour l’année 2021-2022 

En prévision de la période estivale, veuillez prendre note des 

dates suivantes : 

- Arrêt des prêts de document: 8 mai 2022 

- Retour des documents au Centre de documentation: 8 

juin 2022  

Les prêts recommenceront en septembre 2022. Au plaisir de 

pouvoir vous rencontrer en présentiel, dans nos magnifiques 

installations du 5565, rue Sherbrooke Est, 3e étage! 

 

Les formations du mois d’avril, mai et juin 2022 

Lors du colloque, vous avez exprimé le désir de recevoir la liste des 

formations à jour dans l’infolettre. Comme notre offre de formation 

grandie de jour en jour, appuyez ici pour être redirigé vers le 

calendrier des formations. 

 

https://centredesenseignants.cssdm.gouv.qc.ca/activites/formations/
https://centredesenseignants.cssdm.gouv.qc.ca/activites/formations/


 

 

Colloque de l’Alliance 

Le colloque de l’Alliance a été l’opportunité de vous 
rencontrer et nous en sommes très contents! Nous nous 
y reverrons en 2023-2024! 

Le panier cadeau a été remporté par Mme Elizabeth De 
Carvalho de l’école primaire Charles-Lemoyne. Merci à 
tous les participants et bienvenue aux nouveaux venus 
de l’infolettre. 

 

Le Centre de documentation 

Le Centre de documentation reste ouvert de manière 
virtuelle. Vous pouvez, à tout moment, emprunter des 
documents en utilisant notre plateforme de prêt en ligne. 
Le courrier interne est utilisé pour vous faire parvenir vos 
commandes et pour les retours de documents. Vous 
pouvez aussi consulter notre liste de suggestion du mois 
d’avril! 

 

Enseignants formateurs recherchés!  

Des plages horaires sont encore disponibles pour 
les enseignants qui désirent donner des formations 
de soir. Nous vous rappelons que vous serez 
rémunéré pour vos connaissances et votre 
expertise! N’hésitez pas à nous présenter vos 
projets de formation pour qu’ils puissent être mis au 
calendrier. Vos collègues du secondaire, de la 
formation professionnelle et de la formation 
générale des adultes sont à la recherche de 
formations centrées sur leurs besoins. Lancez-vous, 
c’est une expérience valorisante et gratifiante! 

 

Le CEE sur les réseaux sociaux  

Nous sommes en ligne sur Instagram (ceecssdm) et 
Facebook. N’hésitez pas à vous abonner et à venir nous 
consulter.  

 

Andrée Anne Despard 
Responsable du Centre des enseignantes et des enseignants 
despard.aa@csdm.qc.ca 
(514) 596-5109, poste 7309  
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https://centredesenseignants.cssdm.gouv.qc.ca/suggestions-demprunt/
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