
 

 

INFOLETTRE 

Juin 2022 
 
Quelle année! Elle se termine sur une note positive avec le soleil, le retour des 
sourires et un retour à la quasi-normalité dans nos écoles. Les enseignants ont, 
encore une fois, fait preuve de créativité, de résilience et de persévérance. Bravo 
pour cette année hors du commun! L’infolettre sera de retour en août! 

Le CEE en vacances 

Les employés du CEE seront en vacances entre le 18 juillet 
2022 et le 7 août 2022 inclusivement. Vous pouvez toujours 
communiquer avec nous à l’adresse courriel du CEE : 
cee@csdm.qc.ca. Nous répondrons à tous vos 
questionnements et vous pouvez toujours nous laisser vos 
commentaires ainsi que vos suggestions. Au plaisir de vous 
lire!  

 

Formations 2022-2023 

N’hésitez pas à nous présenter vos projets de 
formation pour qu’ils puissent être mis au calendrier. 
Vos collègues de la FGJ, de la FP et de l’EDA sont à 
la recherche de formations centrées sur leurs 
besoins. Lancez-vous, c’est une expérience 
valorisante et gratifiante! En plus, vous serez 
rémunéré pour votre expertise!  
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https://centredesenseignants.cssdm.gouv.qc.ca/devenir-formateur/
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Date de la fin des prêts et retour des documents au Centre de documentation 
pour l’année 2021-2022 

En prévision de la période estivale, veuillez prendre note des dates suivantes : 

- Arrêt des prêts de documents : 3 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 des mois de mai et juin 2022 

Comme notre offre de formation grandit de jour en jour, appuyez ici 

pour être redirigé vers le calendrier des formations.  

Les dernières formations du CEE se dérouleront dans la semaine du 

14 juin 2022.  

 

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.  

Un mot de la part de votre CG-CEE 

Les membres du comité de gestion du Centre des enseignantes et des 
enseignants vous souhaitent un été rempli de beaux moments, de découvertes et 
du repos pour revenir en force pour l’année 2022-2023. Le rôle du CG-CEE sera 
toujours de veiller à ce que les formations offertes au CEE reflètent les demandes 
et les besoins de tous les enseignants du CSSDM et nous avons déjà hâte de 
travailler en ce sens durant l’année scolaire prochaine! Bonnes vacances et au 
plaisir de nous revoir en août! 

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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