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Chères-chers membres du SPPMEM,
Cette semaine nous soulignerons la semaine des
professionnelles et professionnels sous le thème: Les

services professionnels je les ai tatoués sur
le cœur! Les professionnel·les de l’éducation
publique, ce sont plus de 11 000 membres de la
FPPE(CSQ) qui ont à cœur de mettre leur expertise là
où elle est la plus eﬃcace pour véritablement répondre
aux besoins des élèves : dans le milieu scolaire et le
milieu de vie des élèves.
En eﬀet, nous réalisons toutes et tous notre profession avec passion, détermination et ténacité, à tous les jours!
Cette année marque le 20e anniversaire de la semaine des professionnelles et professionnels. En 2003, le thème
était le suivant: Des services essentiels à la réussite
Nos services professionnels sont d'autant plus essentiels aujourd'hui en 2022, alors que nous vivons des
problèmes de rétention d'attraction au sein de nos divers corps d’emplois.
Nous avons choisi de travailler dans les écoles, les centres et les bureaux administratifs parce que nous sommes
ﬁers d'exercer notre rôle-conseil auprès d'élèves, d'étudiants, de cadres, d'enseignants, de personnel de soutien
et de partenaires.
Notre travail est essentiel et mérite d'être reconnu et valorisé auprès de tous!
Nous adorons collaborer et exercer notre analyse réﬂexive, aﬁn de problématiser diﬀérentes situations.
Certes notre travail n'est pas toujours connu et reconnu par la population mais grâce à nous le milieu scolaire en
est plus riche. Professionnelles et professionnels en services directs à l'élève, services éducatifs, services
administratifs et matériels. De plus, nos conditions de travail ne sont pas faciles et celles-ci se sont détériorées au
ﬁl des années. La pénurie du des professionnelles et professionnels en services directs à l'élève, services
éducatifs, services administratifs et matériels est de plus en plus inquiétante.
Cette année, le SPPMEM vous oﬀre une soirée de retrouvailles entre collègues aﬁn de célébrer tous ensemble
chacune de nos professions. Prenons le temps de se parler, prendre des nouvelles, se présenter, rire et surtout
prendre soin de soi. Prendre soin de soi c'est aussi s'oﬀrir une agréable soirée empreinte d'humour, de respect, de
créativité et de positivisme. Si vous n'êtes pas inscrits; vous avez jusqu'à mardi matin pour vous inscrire à
une soirée mémorable! Inscription obligatoire en ligne ici.
Important!
Veuillez prendre note que le port du masque est fortement recommandé pour notre soirée. Les masques
seront disponibles à l'entrée. Du désinfectant sera disponible à chaque table. Merci de prendre soin de vous
et des autres!
Au plaisir de vous revoir!
5 à 9 festif - Jeudi 24 novembre 2022
Conférence de Bruno Landry
Bain Mathieu
2915, rue Ontario Est, Montréal
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Membres, vous ne recevez pas les nouvelles du SPPMEM?
Abonnez-vous à notre liste de distribution et rester à l'affût des nouvelles de votre syndicat! info@sppmem.ca
Suivez le SPPMEM sur le groupe officiel Facebook, ré servé aux membres du SPPMEM.
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