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Les personnes déléguées, les collaboratrices 
du bureau ainsi que le conseil exécutif vous 

souhaitent un extraordinaire temps des fêtes. 
Profitez-en pour prendre soin de vous et des 

vôtres. 

Nous désirons profiter de l’occasion pour souhaiter une 
excellente retraite à Linda, secrétaire exécutive du 
bureau. Merci pour toutes ces belles années passées 
parmi nous. Sache que ta passion, ta joie et ton sens de 

l’humour manqueront à toutes et tous ! Ce n’est pas la 

fin, mais un nouveau départ. « On t’aime !!! » 
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urant ce temps de réjouissance, vous n’aurez plus à entendre 
les concepts suivants : 

 
… associés à la qualité 

 Pratiques efficaces  Pratiques gagnantes 
 Bonnes pratiques  Meilleures pratiques (encore plus que « juste bonnes »…) 
 Pratiques à rendement élevé  Pratiques d’excellence 

 
… associés à l’amélioration 

 Pratiques innovatrices  Pratiques innovantes 
 Pratiques novatrices  Pratiques adaptées 

 
… associés à un mélange de qualité et d’espoir d’amélioration 

 Pratiques prometteuses  Pratiques inspirantes 
 Pratiques réflexives  Pratiques émergentes 

 
… dont l’intérêt est validé sur le terrain 

 Pratiques éprouvées  Pratiques empiriques 
 Pratiques exemplaires 

 
… dont l’intérêt est validé par la recherche 

 Pratiques reconnues  Pratiques fondées sur des données probantes 
 Pratiques factuelles  Pratiques soutenues par la recherche 
 Pratiques exemplaires fondées sur la recherche 

 
… dont la mesure est fondée sur le résultat 

 Pratiques axées sur les résultats (result-based pratices) 

 
Si nous répondons « non » à toutes les pratiques suggérées, c’est tout 
simplement parce que nous enseignons ! 
 
 
 

D 

Rappel important : Suite à la 
parution de l’info-SEEL de 
septembre 2016, il faut savoir que 
désormais les congés pour décès 
débutent à partir de la journée du 
décès et non à partir des funérailles. 
Vous référer au www.seel.qc.ca si 
vous ne l’avez plus. 

Nous vous 
souhaitons une 
bonne année 

2017 ! 
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