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Prochain rendez-vous les 8 et 9 mai
à Saint-Jean-sur-Richelieu
Vos collègues du Conseil d’administration de votre syndicat sont
impatients de vous retrouver, à nouveau cette année, dans le cadre
du Conseil des déléguées et délégués!
Vous êtes donc, toutes et tous, attendus à l’Auberge Harris, à
Saint-Jean-sur-Richelieu le vendredi 8 et samedi 9 mai 2009. Nous
sommes heureux au CA d’organiser cette rencontre et d'entendre ce
qu’il y a de nouveau dans les unités et d'y rencontrer de nouvelles et
de nouveaux délégués.
Il est important de prendre en note que lors de cette rencontre il y
aura une formation super intéressante et qui a eu beaucoup de
succès l'an dernier "Comment gérer les conflits au travail" donnée
par madame Lise Moisan, consultante en développement
organisationnel et médiatrice accréditée (IMAQ). Cette formation
est la suite mais il y aura un retour sur les échanges de la première
session. Vous découvrirez certaines caractéristiques, certains
moyens d'éviter les conflits au travail et quelques outils pour mieux
gérer ces situations. C'est un rendez-vous le samedi 9 mai à 13 h
pour la formation.
N'oubliez pas le vendredi 8 mai le SOCIAL DE FIN DE SOIRÉE, un
moment important pour y rencontrer des collègues de d'autres
unités, échanger sur vos réalités, connaître les membres du
SEESOCQ et passer un moment agréable. Vous avez jusqu'au 28
avril pour réserver vos chambres auprès de la trésorière, Ginette
Boudreau, avant le 28 avril 2009. C’est donc un rendez-vous !

votre délégation....Petit rappel
Avez-vous nommé votre délégation d’unité?
Avez-vous retourné votre coupon réponse?
Il est toujours temps de le faire :
Par courriel :formation@seesocq.org
par courrier : Marlène Labrèche
40 ave Des Chènes, Ile Bizard (Québec) H9C 1Y4

Pour joindre le SEESOCQ
Secrétariat
Myriam Lévesque,
secretaire@seesocq.org
Notre conseiller syndical
Jean-Pierre Marier
jean-pierre.marier@usherbrooke.ca
Téléphone: 1-819-349-6002

De l'humour
Le vieil homme et la M aison Blanche
Projetons-nous dans le temps...de quelques jours
seulement. Un jour frisquet de janvier 2009, un vieux
monsieur est assis dans un parc face à la Maison
blanche....
Après quelques minutes, il se lève et va voir le soldat qui
est de garde et lui dit: " J'aimerais visiter la Maison
blanche et rencontrer le président Georges W. Bush."
Le soldat lui dit: "Monsieur Bush n'est plus
président et il n'habite plus ici."
Le vieux monsieur s'en va sans dire un mot.....
Le lendemain, le vieux monsieur est encore assis sur le
banc de parc.... Il se lève, va voir le même soldat et lui dit:
"Je veux visiter la Maison blanche et rencontrer le
président Georges W. Bush."
Le soldat lui dit:" Monsieur Bush n'est plus
président et il n'habite plus ici."
Le vieux monsieur s'en va sans dire un mot.....
Pour une troisième journée consécutive, le vieux
monsieur est assis sur le même banc de parc et regarde
toujours la Maison blanche. Il se lève enfin et va voir
toujours le même soldat et lui dit:" J'aimerais visiter la
Maison Blanche et rencontrer le président Georges W.
Bush."
Le pauvre soldat ne sait plus trop quoi dire... Il lui dit:"
Monsieur, ça fait 3 jours que vous me demandez de
rencontrer monsieur Bush et ça fait 3 jours que je vous
dis que monsieur Bush n'est plus président et qu'il
n'habite plus ici!!! Est-ce qu'il y a quelque chose que
vous ne comprenez pas???" Non.... non ...., dit le vieux
monsieur, c'est juste que ça me fait tellement plaisir de
vous l'entendre dire ".......
Alors le soldat s'est mis au garde-à-vous, l'a salué
et lui a dit: À demain, monsieur. "

« Non, vous ne rêvez pas, l'article sur le
harcèlement n'y est pas. Il suivra dans le
prochain numéro. »
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