
 

 

 

 

 

INFOLETTRE FÉVRIER 2023 
 
L’année 2023 commence en lion pour le CEE. De grands changements s’opèrent 

dans le but de vous accueillir dans un nouvel environnement dynamique.  

Déménagement du CEE au 5100, rue Sherbrooke Est 

Dans les prochaines semaines, le CEE déménagera son 

centre de formation et le Centre de documentation au 

5100, rue Sherbrooke Est. Dès que nous aurons des 

informations plus précises, nous vous ferons parvenir 

notre adresse complète. Les nouveaux locaux du CEE 

seront plus modernes et mieux adaptés aux 

formations de groupe. 

Nous avons très hâte de vous y accueillir!  

Centre de documentation 

Durant la période de déménagement, le Centre 
de documentation du CEE ne procèdera à aucun 
prêt de document. L’arrêt des prêts débutera 
le 6 février 2023. Nous serons en mesure de 
reprendre les services dès que nous serons 
réinstallés dans nos nouveaux locaux. 
Cependant, tous les documents prêtés devront 
tout de même être renvoyés par courrier interne 
(523-000) à la date de retour prévue. 

 

Bonne nouvelle, nous sommes maintenant en mesure de créer 
de nouveaux emprunteurs. Vous pouvez en faire la demande 
par courriel à cee@cssdm.gouv.qc.ca et vous pouvez aussi 
consulter nos suggestions du mois.  

 

Les suggestions sont en lien avec le mois de l’histoire des 
Noirs, la Saint-Valentin et l’écriture. 

 

mailto:cee@cssdm.gouv.qc.ca
https://centredesenseignants.cssdm.gouv.qc.ca/suggestions-demprunt/


 

 

Formations offertes au CEE 

Durant la période de transition, le CEE continue 
d’offrir des formations synchrones en dehors 
des heures de travail (en soirée). 

N’hésitez pas à consulter le calendrier des 
formations du CEE et à visiter la plateforme 
Folio pour voir notre offre de formation! Vous 
trouverez aussi une copie du calendrier des 
mois de février et mars en pièce jointe. 

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’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! 

 

 

Andrée Anne Despard 
Responsable du Centre des enseignantes et des enseignants 

despard.aa@cssdm.gouv.qc.ca 
(514) 596-5109, poste 7309  
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