SYNDICAT DE L'ENSEIGNEMENT DE LA RÉGION DE LA MITIS
191, av. Doucet, Mont-Joli, G5H 1R8
418 775-4335 * 1-877-629-2520 * 418 775-9037 (télécopieur)
Messagerie : mitis@globetrotter.net * Site Web : serm.ca

Mont-Joli, le 5 février 2019

Aux personnes déléguées et aux personnes substituts
(information à transmettre aux jeunes enseignantes et enseignants de votre école)

Invitation - Formation syndicale
Assurance-emploi
Madame, Monsieur,
Le CJMSP organise une session de formation destinée aux membres en début de carrière, donc à statut
précaire.
Cette activité vise à fournir de l’information concernant les droits, privilèges et obligations liés à
l’assurance-emploi.
Cette formation aura lieu le 18 mars 2019, à 17 h 30, à la cafétéria de l’école du Mistral.
Pour participer à la formation, vous devez OBLIGATOIREMENT compléter le formulaire d’inscription
(voir au verso de la présente ou sur le site Web du SERM) et nous le retourner avant le 13 mars 2019, par
télécopieur au (418) 775-9037 ou bien, par courriel au serm6@globetrotter.net.
Merci de votre indispensable collaboration.

Denis Larocque, conseiller syndical
Pour le CJMSP

Formation syndicale sur l’assurance-emploi
Date :
Heure :
Endroit :

Lundi, 18 mars 2019
à compter de 17 h 30, à la cafétéria
École du Mistral
254, av. Ross, Mont-Joli
Inscription OBLIGATOIRE, places limitées (40)
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Je désire m'inscrire pour participer à cette session de formation.

NOM : ______________________________ Téléphone : _______ (m) _______ (travail)
Adresse courriel : _________________________
ÉTABLISSEMENT: ___________________________________________

18 mars 2019, à 17 h 30
École du Mistral, cafétéria
254, av. Ross, Mont-Joli
(sur inscription : max. 40 personnes)

Un buffet est prévu. Veuillez nous aviser en cas d’allergie alimentaire :
OUI

NON

Si oui, préciser : ____________________________

Retourner au SERM par télécopieur (418-775-9037)
ou par courriel au serm6@globetrotter.net
au plus tard le 13 mars 2019

