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Début des inscriptions
aux activités santé
et bien-être
Si vous prévoyez être absent durant la période d'inscription
(qui s’échelonnera du 28 août au 14 septembre), vous pouvez
demander à un collègue de vous inscrire. Il aura besoin des
informations suivantes :
• l’activité à laquelle vous désirez participer (nom, jour,
heure, lieu de l'activité). Vous pouvez choisir jusqu’à quatre
activités;
• votre ordre de priorité, s’il y a plus d’une activité;
• vos nom et prénom;
• votre adresse courriel.
Les inscriptions se font dans l’intranet : Espace employés
| Santé, sécurité, bien-être et reconnaissance | Activités
santé et bien-être

Vacances pour l’hiver 2017-2018
Le moment de planifier arrive!
Le processus d’expression des préférences de
vacances pour l’hiver 2017-2018 se déroulera
très prochainement. Nous vous invitons donc à
réfléchir dès maintenant à vos préférences.
Vous trouverez, sur le site Internet PRASE, les dates et les
modalités selon chaque ex-établissement. Pour tous les
détails, consultez le tableau ainsi que les guides de vacances
à prase.csss-iugs.ca | Congés et vacances
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Présentations PowerPoint
Un modèle de présentation PowerPoint adapté aux grands
écrans (format 16:9) est maintenant disponible. Les
diapositives sont plus allongées à l’horizontal que dans le
format standard.
Tous les modèles sont disponibles dans l’intranet : Boîte à
outils | Communications et médias | Normes visuelles |
Papeterie, modèles et matériel

Actualités locales
Consultez régulièrement la section
« Actualités locales » dans la page
d’accueil de l’intranet pour découvrir
des activités spécifiques à certaines
installations ou RLS.

À L’AGENDA des fondations
Dès maintenant
Inscriptions au Défi Adapte ta course du 17 septembre
Fondation du Centre de réadaptation Estrie
Info et inscription : courirenestrie.com
Inscriptions au tournoi de golf
du 22 septembre
Fondation du CSSS de la MRC-deCoaticook
Info et inscription : santeestrie.qc.ca | Fondations |
Fondation du CSSS de la MRC-de-Coaticook
(cliquez sur « Activités de financement/bénéfices »)
Pour connaître toutes les activités des fondations,
consultez santeestrie.qc.ca | Fondations
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NOMINAtionS
MARTIN CORCORAN
Chef de service du fonctionnement et des installations
matérielles (Hôpital Fleurimont), DST
PHILIPPE CÔTÉ
Chef de service du fonctionnement et des installations
matérielles (Hôtel-Dieu de Sherbrooke), DST
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