
 

 

 

INFOLETTRE OCTOBRE 2021 
 
C’est maintenant le temps des couleurs dans les arbres et des tartes aux pommes, 
c’est aussi l’heure des nouveautés au CEE !! 

Les nouveautés du CEE 

Les inscriptions aux formations pour les participants externes : À partir du 5 
octobre 2021, le CEE n’acceptera plus de participants 
externes au CSSDM. Les inscriptions aux formations 
seront réservées exclusivement aux employés du Centre 
de services scolaire de Montréal. 

Proposition d’achat de matériel : Vous avez des suggestions d’achat pour le 
Centre de documentation? Écrivez-nous pour que nous puissions faire les 
acquisitions en fonction de vos besoins et de vos intérêts! 

Formateur recherché! : Des plages horaires sont encore 
disponibles pour les enseignants qui désirent donner des 
formations. 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’elle puisse être mise 

au calendrier. Vos collègues du secondaire, de la formation professionnelle et de 
la formation aux adultes sont à la recherche de formations centrées sur leurs 
besoins. Lancez-vous, c’est une expérience valorisante et gratifiante! 

Les formations et le site internet 

L’offre de formation d’octobre et novembre est maintenant 

disponible sur le site institutionnel du CSSDM. Le nouveau 

site Internet du CEE vous permet de lire la description des 

formations et de suivre notre calendrier des activités. 

Consultez-le souvent pour rester à l’affut de l’offre de service! 

https://centredesenseignants.cssdm.gouv.qc.ca/suggestions-de-materiel-pedagogique/
https://centredesenseignants.cssdm.gouv.qc.ca/devenir-formateur/
https://formation.csdm.qc.ca/
https://centredesenseignants.cssdm.gouv.qc.ca/
https://centredesenseignants.cssdm.gouv.qc.ca/


 

 

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 nos suggestions de la rentrée!  

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/demande-demprunt-a-distance/
https://centredesenseignants.cssdm.gouv.qc.ca/suggestions-demprunt/

