
Le 25 novembre 2020 
 
Objet : Invitation conférence Mieux vivre la pandémie 
 
À tous les membres du personnel, 
 
L’automne a été une période tumultueuse et exigeante pour chacune et chacun d’entre nous. La 
fin de la session approchant, il convient de s’offrir un petit moment de pause et de 
ressourcement. 
 
C’est pourquoi nous vous invitons à assister à une conférence ayant pour titre Mieux vivre la 
pandémie présentée par Mme Sharon Casey. Vous trouverez la présentation de la conférence et 
de la conférencière au bas de ce message. 
 
Afin de favoriser une large participation, trois plages horaires sont disponibles : 
 

 Mardi 1er décembre 2020 de 11 h 30 à 12 h 30 

 Mercredi 2 décembre 2020 de 12 h 30 à 13 h 30 

 Jeudi 3 décembre 2020 de 13 h à 14 h 
 

Pour vous inscrire à l’une ou l’autre de ces séances, veuillez écrire à l’adresse suivante : 
AidePsychosociale@cegepsherbrooke.qc.ca, en précisant la date choisie. Vous recevrez par la 
suite le lien Zoom pour pouvoir y participer. 
 
Comme le personnel de soutien et professionnel est libéré pour assister à la conférence sans 
perte de salaire, une autorisation du supérieur immédiat est requise avant de s’inscrire. Si des 
heures supplémentaires étaient nécessaires pour assister à la conférence, ces heures seront 
reprises à temps simple seulement. 
 
Enfin nous vous rappelons que le programme d’aide au personnel est toujours disponible si vous 
avez besoin de soutien durant cette période inhabituelle. De plus, l’approche des Fêtes peut 
susciter du stress ou de l’anxiété chez certaines personnes et particulièrement cette année avec 
la complexité qu’apporte cette pandémie. N’hésitez pas à y recourir au besoin; ce service est 
gratuit et la confidentialité est assurée. Voici le numéro à composer pour prendre rendez-vous : 
1-866-398-9505. Vous trouverez également plus d’information sur ce programme dans 
l’intranet, sous les onglets Autres services/Services au personnel/Ressources humaines. 

 
Nous espérons que cette conférence vous sera utile et qu’elle contribuera à vous offrir un 
soutien qui vous fera du bien. 
 
 
Les membres de la direction du Cégep :  
  
Marie-France Bélanger,  
Éric Gagné,  
Diane Cloutier,  
Manon Desaulniers,  
Marie-Claude Dupoy,  

mailto:AidePsychosociale@cegepsherbrooke.qc.ca


Danielle Ferland,  
Martin Lambert et  
Michel Savoie  
 

 
En savoir plus sur la conférence et la conférencière 
Mieux vivre la pandémie : Il y a des événements qu’on ne choisit pas. Et une chose est certaine, 
vous n’avez pas choisi de travailler pendant une pandémie. Pourtant, vous faites le choix tous 
les jours de continuer de faire ce que vous pouvez pour bien travailler malgré les défis actuels, 
et pour prendre soin de vous. Cet atelier vous offre des éléments tirés de la recherche et de la 
pratique de Thérapie brève orientée vers les solutions qui peuvent vous aider à naviguer dans la 
tempête que nous vivons actuellement. L’accent est mis sur les informations qui peuvent vous 
êtes utiles pour diminuer un peu le stress que vous vivez, et des choses simples que vous pouvez 
faire pour augmenter la résilience dont vous faites preuve déjà. 
 
La conférencière Sharon Casey, M.A., a une formation en enseignement et en éducation des 
adultes. Elle a enseigné pendant près de dix ans aux niveaux primaire et secondaire. Elle a aussi 
plusieurs années d’expérience en intervention auprès des jeunes en réadaptation, en 
dépendance et en milieu scolaire. De plus, elle a été formatrice-conseillère en prévention du 
suicide à Suicide Action Montréal de 2008 à 2018. Ses intérêts et ses convictions l’ont amené à 
développer son expertise sur l’approche orientée vers les solutions. Elle souhaite mieux faire 
connaître ses applications en milieu scolaire. Elle est une formatrice soucieuse de créer les 
meilleures conditions d’apprentissage et n’hésite pas à transmettre des idées sérieuses et 
sensibles avec une touche d’humour. 
 
 
 


