COPE ELECTION 2020

LISA PELDIAK
FOR EDUCATION/COMMUNICATION OFFICER
Hello Everyone,
I am thrilled to be running for the position of Education/Communication
Officer because I truly believe that learning never stops and that clear
and regular communication fosters a culture of inclusiveness and
accountability.
I have been employed with CUPE for almost 10 years (yikes!) and can
personally attest to the importance of continuing education. The
confidence gains and improvements to my business networking contacts
have enriched my professional and personal life, whether it be through a
COPE workshop, CUPE sponsored training or a free online course.
I would like to share my enthusiasm for life long learning with you by
promising to fulfill all assigned Officer duties with integrity, openness
and dedication. I am particularly interested in collaborating with COPE
Regional Vice Presidents in identifying membership educational needs
and researching new and exciting educational opportunities.
I am highly proficient in all MSOffice apps and many open sourced apps
like LimeSurvey and GIMP, just to name a few.
Please check out examples of my work with WordPress and
SurveyMonkey by clicking the links below.

HTTPS://COPE2020ELECTION.WORDPRESS.COM/
HTTPS://WWW.SURVEYMONKEY.COM/R/VYVJQM2

In solidarity,
Lisa Peldiak

READY TO LEAD !
“THE BEST THING A HUMAN BEING CAN DO IS TO HELP ANOTHER HUMAN BEING KNOW MORE.”
~ CHARLIE MUNGER

ÉLECTIONS 2020 DU SEPB

LISA PELDIAK
POUR L’AGENTE D’ÉDUCATION ET DE
COMMUNICATIONS
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis très heureuse de me présenter au poste d'agente d'Éducation et de
Communications du SEPB parce que je crois sincèrement que
l'apprentissage ne s'arrête jamais et également que des communications
régulières favorisent une culture d'intégration et de responsabilité.
Je suis employée du SCFP depuis près de 10 ans (ah oui !) et je peux
personnellement témoigner de l'importance de la formation continue.
Une plus grande confiance et l'amélioration de mes contacts du réseau
d’affaires ont enrichi ma vie professionnelle et personnelle, que ce soit
par moye d'un atelier du SEPB, d'une formation parrainée par le SCFP ou
d'un cours de formation gratuite en ligne.
J'aimerais partager avec vous mon enthousiasme pour l'apprentissage
continu en vous promettant de exécuter toutes les obligations du poste
avec l’intégrité, la transparence et le dévouement. Je m’intéresse
particulièrement à la collaboration avec les vice-présidentes et les viceprésidents régionaux du SEPB, dans le but d’identifier ensemble les
besoins éducatifs des membres et de réaliser des recherches sur de
nouvelles possibilités d'éducation fort intéressantes.
Je suis très compétente dans toutes les applications Microsoft Office et
dans de nombreuses applications de source ouverte tel que LimeSurvey
et GIMP, pour n'en citer que quelques-unes.
Veuillez consulter des exemples de mon travail dans WordPress et
SurveyMonkey en cliquant sur les liens ci-dessous.

HTTPS://COPE2020ELECTION.WORDPRESS.COM/
HTTPS://WWW.SURVEYMONKEY.COM/R/VYVJQM2

En toute solidarité,
Lisa Peldiak

DISPOSÉE À DIRIGER !
« LA MEILLEURE CHOSE QU'UN ÊTRE HUMAIN PUISSE FAIRE EST D'AIDER UN AUTRE
ÊTRE HUMAIN À EN SAVOIR PLUS »
~ CHARLIE MUNGER

