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Sondage du Comité Femmes - Sentiment de sécurité au CVM
AGECVM SECRÉTARIAT
Mar 2018-10-23, 12:14
À : AGECVM SECRÉTARIAT <agecvm@hotmail.com>

De : Cassandre Rossel <cassrossel@gmail.com>
Envoyé : 22 octobre 2018 16:26
À : agecvm@hotmail.com
Objet : Sondage du Comité Femmes - Sen ment de sécurité au CVM
Bonjour.
Je suis Cassandre Rossel-Thomas, étudiante en Techniques de Travail Social et membre du Comité femme du CVM.
J'aimerais savoir si vous accepteriez de faire parvenir le message suivant à tous les étudiants (ou m'expliquer la façon de
procéder pour que ce soit accepté?).
Voilà comme suit:

Bonjour à toutes et tous,
La sécurité des personnes au CVM, ça regarde tout l'monde! Le Comité femmes du CVM a mis en ligne un sondage
concernant la sécurité à l'intérieur et aux abords du Collège. Pour mieux répondre aux besoins des employé-e-s et des
étudiant-e-s en matière de sécurité, nous sollicitons donc votre collaboration.
Pour ce faire, vous êtes invités à répondre à un court sondage en ligne sur Omnivox (une notification à cet effet devrait
apparaître sur votre page d'accueil, il n'y a qu'à cliquer sur: Consultation à laquelle vous n'avez pas encore participé) et qui
sera accessible jusqu'au 1er novembre 2018. Lorsque les résultats auront été compilés, le Comité femmes se servira des
données pour organiser des activités en lien avec la sécurité et pourra également soumettre au Collège des mesures pour
améliorer le sentiment de la sécurité pour tous.Ce questionnaire vise la protection de l'intégrité physique et psychologique
de tous les membres de la communauté du CVM. Si vous avez vécu des situations problématiques et/ou que vous espérez
des changements de quelque forme que ce soit, c'est le moment de vous exprimer!
Ce sondage est confidentiel et anonyme. Nous vous remercions de votre grande collaboration,
Le Comité femmes du CVM
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