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FIN DE SEMAINE de Formation
SEPB-Québec et SEPB-434
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Sept passionnés de la formation provenant du 434 animaient
différentes formations :





Guylaine Hubert (920) et Kimberley Moore (061) donnaient
la formation Déléguée syndicale;
Chantal Bilodeau (914) et Sonia Larose (156) offraient celle
sur la Santé Sécurité au Travail ;
Serge Laurin (126) et Johanne Jobin (nouvellement retraitée)
animaient la formation Prendre en Main sa Retraite
Mélanie Charest (952) avait le plaisir de donner la formation
Action Politique avec sa collègue Julie Mosetti-Geoffrey du
SEPB-579.
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Au total 155 participants de toutes les sections locales du SEPBQc ont échangé et partagé dans le cadre d’UN NOMBRE
RECORD DE DIX FORMATIONS, soit :
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3 groupes de Déléguée syndicale (dont un en anglais) ;
2 groupes en Santé et Sécurité au Travail ;
2 groupes sur l’Action politique ;
2 groupes sur la Retraite ;
1 groupe sur les griefs.

Samedi en fin d’après-midi, était l’occasion de prendre
un verre durant un 5@7 animé par deux membres du
CASP (Comité d’Action Sociale et Politique). Un
concours ayant pour thème « Etes-vous
austériquement responsable ? « a permis de rire, de
réfléchir et d’en apprendre davantage sur des sujets de
l’heure dont la nouvelle tarification dans les CPE, les
impacts de certaines mesures austères sur les femmes,
les hydrocarbures et plusieurs autres. Conclusion : Il
est essentiel de s’informer auprès de sources diversifiées afin de se faire une opinion éclairée et tenant
compte divers points de vue.
Un gros MERCI à tous les participants et au plaisir de vous revoir lors du prochain week-end de
formation les 16, 17 et 18 octobre 2015 à l’Estrimont.

Mélanie Charest
Vice-Présidente SEPB-434
Co-responsable du Comité d’Éducation

