
 

 

 

INFOLETTRE 

Mars 2022 
 
C’est le mois de la Femme et de la nutrition! On se prépare aussi pour le colloque! 
Toutes de belles raisons de venir nous visiter de manière virtuelle au CEE. Passez 
un superbe mois de mars! 

Journée des droits des Femmes 

À toutes ces femmes qui ont pavé le chemin de nos 
droits et libertés et à toutes celles qui, encore 
aujourd’hui, font l’instruction des générations de 
demain, merci! En cette journée, le CEE vous 
souhaite de rester toujours vous-mêmes, belles et 
fortes.  

Colloque de l’Alliance 

Le CEE sera présent au colloque de l’Alliance les 24 et 
25 mars prochain. Venez nous rencontrer au salon des 
exposants pour en apprendre plus sur nos services! Au 
plaisir de vous rencontrer! Pour les informations sur le 
colloque, vous pouvez visiter le site de l’Alliance des 
professeures et professeurs de Montréal. Bon colloque!  

 

 

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 

https://alliancedesprofs.qc.ca/colloque-2022-2/
https://alliancedesprofs.qc.ca/colloque-2022-2/
https://centredesenseignants.cssdm.gouv.qc.ca/demande-demprunt-a-distance/


 

 

commandes et pour les retours de documents. Vous pouvez aussi consulter notre 
liste de suggestion du mois de mars! 

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  

https://centredesenseignants.cssdm.gouv.qc.ca/suggestions-demprunt/
https://centredesenseignants.cssdm.gouv.qc.ca/devenir-formateur/
https://centredesenseignants.cssdm.gouv.qc.ca/devenir-formateur/
https://www.facebook.com/centredesenseignants

