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CONFÉRENCE — LE BONHEUR EST EN NOUS
JOSÉE BOUDREAULT ET LOUIS-PHILIPPE RIVARD
29 SEPTEMBRE 2021

Bonjour chères et chers collègues,
La Journée nationale du personnel de soutien scolaire – CSQ, se tiendra le 30 septembre prochain avec la continuité du
thème « Le personnel de soutien scolaire, essentiel en éducation ».
Encore cette année, les circonstances exceptionnelles de la pandémie nous obligent à souligner l’Édition 2021
différemment. C’est pourquoi nous avons décidé de vous offrir une conférence inspirante animée par Josée Boudreault
et Louis-Philippe Rivard via Zoom le 29 septembre 2021 à compter de 19 h
Présentation de la conférence par Josée Boudreault
Notre conférence « Le bonheur est en nous » traite de la résilience et a été présentée plus de 220 fois. Accepter les
changements avec plus de confiance. En fait... c’est tout ce que j’ai découvert depuis les 5 dernières sur le bonheur. Et
j’ai le goût de le partager avec vous! Inspiré de ce que nous avons appris après mon AVC qui m’a rendu aphasique en
2016 et aussi en rencontrant des gens qui ont traversé de grandes épreuves avec courage et positivisme explique Josée
Boudreault.
Recevez nos meilleures salutations syndicales!
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INSCRIPTION : MODALITÉS

Cliquez ici ou rendez-vous sur le site web www.syndicatsoutien.com et cliquez sur le texte
dans la boîte « inscriptions aux activités/Conférence Josée Boudreault et Louis-Philippe
Rivard.
Il est de votre responsabilité de vérifier l’exactitude des informations transmises (entre autres, l’adresse
courriel puisque c’est à partir de celle-ci que nous vous enverrons le lien). “Nous ne pouvons faire de
modifications et ne pouvons être tenus responsables en cas d’erreur.”
Après votre inscription, vous recevrez un courriel de confirmation contenant le lien pour rejoindre la
réunion.
N. B. Ce courriel ne peut être partagé avec un autre membre : il contient un lien unique (une seule personne
peut utiliser le lien qui lui sera envoyé).
Considérant le nombre limité d’inscriptions, nous fonctionnerons selon le premier arrivé, premier servi. Dans la
mesure du possible, nous demandons aux personnes conjointes d’inscrire uniquement une personne. Nous vous
remercions de votre précieuse collaboration.

PÉRIODE DE BRANCHEMENT
L’ouverture de la salle virtuelle se fera à compter de 18 h. Il est important de se brancher le plus tôt possible afin de
gérer tout problème technique et surtout d’éviter les retards. La conférence débutera à l’heure prévue et il nous sera
ainsi beaucoup plus difficile de répondre aux besoins de dernière minute.

VERRE DE L’AMITIÉ VIRTUEL

Un mot d’ouverture sera prononcé par Dominic Latouche dès 18 h 45. Pour l’occasion, nous vous proposons de vous
préparer une consommation de votre choix afin de prendre un verre de l’amitié pour souligner, tous ensemble, le
travail essentiel du personnel de soutien.

DÉPLOIEMENT DE L’IMAGERIE “LE PERSONNEL DE SOUTIEN, ESSENTIEL EN ÉDUCATION”
Le 30 septembre, à l’occasion de la Journée nationale du personnel de soutien scolaire, nous comptons sur votre
collaboration pour le déploiement de l’imagerie.
➢ Utilisation de la tuile Facebook pour faire une publication;
➢ Intégration de l’imagerie à votre signature courriel et profil Facebook.
Cliquez ici pour accéder à l’imagerie

