FORUMS D’ÉCHANGES
Le secteur des services aux élèves offre à divers membres de direction et du personnel la possibilité
d’échanger et de partager de l’information et leur expertise dans différents domaines reliés à la vie scolaire,
par l’intermédiaire de 5 forums d’échanges.
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Forum des DSE
Forum vie scolaire
Forum Spiritu
Forum des résidences scolaires
Forum des intervenants psychosociaux

Inscription
Depuis septembre 2020, nous utilisons une plateforme que nous appelons le bottin des membres. Il nous
sert à la mise à jour de nos listes de diffusion dont les différents forums.
Chaque école est responsable de mettre la fiche de son école ainsi que les personnes à abonner aux
différentes listes par l’intermédiaire de son gestionnaire de bottin déterminée par la direction générale de
l’école.
Pour vous inscrire à l’un et/ou à l’autre de nos forums, vous devez vous adressez à votre gestionnaire de
bottin dans votre établissement.

Procédure
Pour vous adresser à tous les abonnés de la liste, veuillez envoyer un courriel à l’adresse
correspondantes

Forum des DSE

forumdse@recit.cadre.qc.ca

Forum vie scolaire

viescolaire@recit.cadre.qc.ca

Forum Spiritu

spiritu@recit.cadre.qc.ca

Forum des résidences scolaires

pensionnat@recit.cadre.qc.ca

Forum des intervenants psychosociaux

forum-interv-psychosocial@recit.cadre.qc.ca

Pour répondre à un message vous avez deux choix:
1. Si vous désirez que votre message soit envoyé à tous les membres du forum, vous cliquez sur répondre
et tous les membres du forum le recevront.
2. Si vous ne désirez répondre qu'à la personne qui a envoyé un message, vous cliquez transférer et
indiquez l'adresse courriel de cette personne (ou vous cliquez répondre mais, attention, vous devez
changer l'adresse du forum par l'adresse de courriel de la personne concernée). Sans quoi, tous les
membres du forum recevront inutilement votre réponse.
Il en va de même lorsque vous désirez vous adresser directement à M. Daoust ou Mme Fortin, veuillez
utiliser leurs adresses électroniques et non celle du forum.

