
Deux formations différentes sont offertes 
aux enseignantes et enseignants de tous les 
secteurs en début de carrière, en stage ou 
en suppléance. Tous les sujets les 
concernant sont traités : contrats, liste de 
priorité ou de rappel, évaluation, 
suppléance, séance d'embauche, etc.

FORMATION 
SYNDICALE
Programme 2022-2023

Calendrier
Septembre

Nouvelles personnes 
déléguées

28 septembre

Octobre
Précaires : contrats,
suppléance et évaluation

4 octobre

Consultation 29 septembre

Novembre
Normes et modalités 
d'évaluation des apprentissages

30 novembre

Mai
Précaires : liste de priorité, 
séance d'embauche et évaluation

9 mai

Sur demande
- Tâche

- Comité-école EHDAA

- Accès aux services pour les EHDAA

- Mesures budgétaires pour les EHDAA

- Outil de référence - Intégration des élèves à       

Inscription
Pour vous inscrire, remplissez le formulaire 
sur notre site lesebl.ca. Vous pouvez aussi 
nous contacter au 450 979-4613.

Pour les formations sur demande, veuillez 
contacter Isabelle Dallaire.

Nouvelles personnes 
déléguées
Cette formation s'adresse à celles et ceux qui 
désirent s'outiller et en apprendre davantage 
sur leur rôle et leurs fonctions de personne 
déléguée.

Consultation
Cette formation vise à comprendre 
l'ensemble du processus de consultation lié 
au chapitre 4 de l'entente locale. Cette 
formation est offerte à tous les secteurs.

Précaires

Introduction aux conventions 
collectives

19 octobre

Comité exécutif du SEBL

risque et HDAA



Normes et modalités 
d'évaluation des 
apprentissages

Cette formation, offerte à tous les secteurs, 
vise à outiller les membres qui travaillent sur 
ce dossier dans leur établissement. Nous 
aborderons le processus décisionnel et les 
six volets des normes et modalités.

Tâche

Cette formation vise à outiller tout le 
personnel enseignant sur la mise en œuvre 
de l'aménagement de la nouvelle tâche.

EHDAA visite-école

Des formations à la carte sont offertes pour 
la formation générale des jeunes et peuvent 
être données dans les écoles sur tout sujet 
touchant les EHDAA :

Comité-école EHDAA
Accès aux services
Mesures budgétaires
Outil de référence - Intégration des élèves 
à risque et HDAA

Introduction aux conventions 
collectives

Cette formation s'adresse aux personnes 
déléguées qui souhaitent approfondir leurs 
connaissances concernant certains chapitres 
des conventions collectives comme la 
consultation, la tâche, les congés, etc.

Pour m'informer,
 je peux...

M'abonner à la page Facebook 

 
@SEBLAURENTIDES

M'abonner à la page Instagram 

@le.sebl

M'abonner à la chaîne Youtube 

Syndicat de 
l'enseignement des 
Basses-Laurentides

Consulter le site Internet

lesebl.ca


