
Sentiment de sécurité au CVM: Sondage Omnivox du Comité Femmes du CVM

AGECVM SECRÉTARIAT
Jeu 2018-10-25, 08:26
À : jeromelemieux2304@gmail.com <jeromelemieux2304@gmail.com>;
alexandre.boulebouchard@gmail.com <alexandre.boulebouchard@gmail.com>; oli5000000@gmail.com <oli5000000@gmail.com>;
Catherine Dupont <catherinedupont122@gmail.com>; eelxie@gmail.com <eelxie@gmail.com>;
verrucktegrafie@outlook.fr <verrucktegrafie@outlook.fr>
Cc : a18membres@agecvm.org <a18membres@agecvm.org>; PERMANENCE Etienne Philippart <etienneqc@yahoo.fr>;
Annie Legault <annielegault05@gmail.com>; RESPONSABLE GÉNÉRAL Picard, Guillaume <picguillo@gmail.com>;
Zy St-pierre Bourdelais <zystpierrebourdelais@gmail.com>; ibeauchesne@cvm.qc.ca <ibeauchesne@cvm.qc.ca>;
iblais@cvm.qc.ca <iblais@cvm.qc.ca>; vbonin@cvm.qc.ca <vbonin@cvm.qc.ca>; fdaniel@cvm.qc.ca <fdaniel@cvm.qc.ca>;
cjouny@cvm.qc.ca <cjouny@cvm.qc.ca>; iroy@cvm.qc.ca <iroy@cvm.qc.ca>; dcarbonneau@cvm.qc.ca <dcarbonneau@cvm.qc.ca>;
cassrossel@gmail.com <cassrossel@gmail.com>; SAE-Direction Roy, Caroline <dsae@cvm.qc.ca>;
SAE-COMM Lemire-Desranleau Maude <mlemiredesranleau@cvm.qc.ca>; pbernier@cvm.qc.ca <pbernier@cvm.qc.ca>;
moumanisn@ymail.com <moumanisn@ymail.com>; ninirouki@hotmail.com <ninirouki@hotmail.com>;
Cynthia Moreau <cynthiamoro@gmail.com>; sebastien@quenneville.info <sebastien@quenneville.info>

Bonjour,

Veuillez trouver ci-dessous un message du Comité Femmes du CVM sur un sondage Omnivox concernant la sécurité à l'intérieur
et aux abords du Collège.

Vous avez jusqu'au 1er novembre 2018 pour compléter ce sondage.

Merci d'avance pour votre collaboration

Étienne Philippart

Secrétaire permanent

AGECVM

Avec l'approbation de la Table de concertation A18-03, du 24 octobre 2018

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:

Isabelle Beauchesne, Sexologue

Isabelle Blais, Conseillère en orientation

Valérie Bonin, Technicienne en Travail social

Francine Daniel, Enseignante en Travail social

Claudine Jouny, Enseignante en Soins infirmiers

Isabelle Roy, Interprète

Danielle Carbonneau, Enseignante en Éducation à l’enfance

Cassandre Rossel Thomas, Étudiante en Travail social

https://outlook.live.com/mail/sentitems/id/AQQkADAwA...

1 sur 1 2018-10-25 12:36


