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Mot du président 
 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Je commence par la fin : « Bonnes vacances ! ». 

 

Elles sont grandement méritées avec une année scolaire quelque peu dérangée par un certain 

virus.  Néanmoins, la fin de l’année est arrivée et c’est le moment pour tous de prendre le temps 

de prendre son temps.  En famille ou entre amis, utilisez ces semaines pour « vous faire du bien 

».  Bonnes vacances ! 

 

Je tenais à commencer par la fin pour que vous puissiez lire l’essentiel de mon message.  Certes, 

j’aurais pu commencer par une rétrospective syndicale 2021-2022.  Ce n’est pas nécessairement 

ce que l’on veut lire.  J’aurais même pu anticiper des perspectives pour l’an prochain….  Humm ! 

On n’en est pas là. 

 

Je me permets quand même de mentionner que l’an prochain nous connaîtrons l’annualisation 

de la tâche.  Rassurez-vous, dès la rentrée, nous diffuserons de l’information par le biais de notre 

site web. 

 

En terminant, je vais y aller de mon introduction.  Déjà une autre année qui se termine.  Le 

personnel enseignant peut être fier de ce qu’il a encore une fois réalisé.  On ne le dira jamais 

assez :  Merci et félicitations pour tout votre travail et dévouement.  Sans gêne, vous pouvez 

profiter pleinement de vos vacances. 

 

Bonnes vacances et à bientôt ! 
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Vous déménagez ou vous avez déménagé ? 

          

 

 

Communiquez avec nous pour nous transmettre votre nouvelle adresse.  

info@selac.ca 

418-662-7692 

Vous avez peur d’oublier ? 

Faites-le immédiatement…. 

 

 

Horaire estival du Centre syndical 
         

 

 

L’année scolaire est terminée. 

Ce sera également pour nous un temps d’arrêt. 

Veuillez noter que le Centre syndical sera fermé du  

29 juin 2022 au 15 août 2022 inclusivement. 

Dès le 16 août, il nous fera plaisir de vous accueillir, et ce, selon l’horaire habituel soit : 

du lundi au vendredi 

de 8 h à 12 h 

et de 

13 h à 16 h. 

 

Entre temps, au nom des membres du Conseil exécutif syndical, nous vous souhaitons : 

 

 

 

Éric et Joël 
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