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Le « petit nouveau » de la section 4 à 6 de la  
rentrée 

La tradition se poursuit, du 
plaisir au rendez-vous !!! 
 

Inscription : 

www.syndicatchamplain.com  

sous l’onglet « inscription ». 
 

On vous attend le jeudi 21 
septembre 2017, à la fin de 
votre journée, au Resto-Pub 
McBroue au 329, rue Victoria à 
Salaberry-de-Valleyfield. 
 

Une consommation gratuite et 
des canapés vous seront offerts. 
 

Pour celles et ceux qui 
désireront souper, une table 
d’hôte sera proposée (à vos 
frais). 

Infolettre 
Êtes-vous inscrits à notre 

infolettre ? Pour ne rien manquer 
des publications de la semaine, 
abonnez-vous sur le site du 
syndicatdechamplain.com 

Assemblée générale 

10 octobre 2017 à 17 h 

Bureau du Syndicat 

La rentrée est déjà derrière nous, mais 
j’en profite tout de même pour vous 
souhaiter une excellente année scolaire. 

Comme vous le voyez, j’aurai 
l’occasion de vous écrire chaque mois, 
sur ces pages, en tant que responsable 
de votre section. Avant de poursuivre 
sur ce sujet, je tiens tout d'abord à 
remercier Alain Charron qui a assumé le 
rôle de vice-président de votre section 
pendant de nombreuses années et qui a 
su le faire de main de maître ! Même s’il 
a préféré ne pas se représenter à 
nouveau et penser à sa santé, il sait que 
la porte de notre organisation lui sera 
toujours ouverte. Merci Alain ! 

Ceci étant dit, il convient de préciser 
qu'au printemps dernier, après avoir 
procédé à une période de mise en 
candidature, personne ne s’est présenté 
pour pourvoir le poste laissé vacant à la 
vice-présidence de votre section.  

Le conseil d’administration du 
Syndicat de Champlain avait envisagé 
cette éventualité compte tenu de la 
réalité de la section et la quantité de 
travail (bien souvent bénévole) qu’exige 
le rôle de leader de la section.  

Ainsi, lors de la séance du 21 juin 
dernier, le CA a donc pris acte de la 
situation et a mandaté le président du 
Syndicat comme responsable de la 
section pour les prochains mois. 

C’est donc avec enthousiasme que 
j’assumerai ce rôle de représentation 
auprès de l’employeur, de même que la 
responsabilité de faire cheminer les 
différents dossiers auprès des instances 
concernées. 

Qu’on se comprenne bien, notre but 
est de redonner les rênes de la section 
le plus rapidement à une personne issue 
de l’accréditation, mais pour continuer à 
être efficace, et parce que nous nous 
faisons un devoir de défendre tous nos 
membres, nous devions être 
opérationnels dès la rentrée. 

Notez aussi que j’aurai le plaisir de 
travailler avec Marc Daigneault, que 
vous connaissez. Il continuera de vous 
répondre et d’être libéré le vendredi au 
bureau comme personne ressource à 
l’application de la convention collective.  

Afin d’être encore plus efficace, je 
m’adjoindrai les services du vice-
président de la section enseignante 
Salaberry, Dominic Hébert, et de la 
personne ressource de la section, 
Sébastien Campbell. Ceux-ci étant bien 
au fait de la réalité de vos milieux, ils 
m’aideront à m’y retrouver en tant que 
« petit nouveau ». 

Par conséquent, je tiens à vous assurer 
que nous mettrons toute notre énergie 
à bien vous représenter, à s'assurer que 
l’employeur vous respecte et que vos 
droits ne sont jamais bafoués. 

Je vous invite donc à venir nous 
rencontrer pour discuter ensemble des 
dossiers que nous travaillerons pour 
l’année à venir. De plus, nous vous 
inviterons à nous faire part de vos 
besoins ainsi que des problèmes à 
régler dans vos milieux. C’est donc un 
rendez-vous à l’assemblée générale du 
10 octobre 2017. Nous vous attendons 
en grand nombre ! 

Éric Gingras 

http://www.syndicatchamplain.com


Rallye automobile de Coton-46 

Pour souligner la Fête du personnel de soutien scolaire, 
le Syndicat de Champlain organise une soirée spectacle 
avec l’humoriste Philippe Laprise le 28 septembre 
prochain ! 

Courez la chance de gagner une paire de billets pour 
vous et un ou une collègue de travail, qui doit 
obligatoirement aussi être membre du personnel de 
soutien scolaire au Syndicat de Champlain. 

Le concours vous intéresse ? 

Faites-nous savoir avec qui vous souhaiteriez passer la 
soirée et pourquoi. Par exemple, vous êtes collègues et 
amis depuis des années et vous êtes inséparables ; vous 
avez un nouveau collègue que vous aimeriez apprendre à 
mieux connaître ; vous avez des fous rires incontrôlables 
au salon du personnel et vous pensez qu’une soirée 
d’humour est une occasion parfaite pour vous, etc. 

Soyez créatifs ! Nous publierons sur les réseaux sociaux 
quelques-uns de vos témoignages, une façon de rendre 
hommage au personnel de soutien scolaire. 

Comment participer ? 

Envoyez-nous votre candidature, accompagnée de votre 
témoignage (texte, photo, vidéo), par courriel à l’adresse 
suivante en indiquant « Concours Philippe Laprise » dans 
l’objet du message : concours@syndicatdechamplain.com 

Vous devez inclure les éléments suivants : 

- Votre nom, le nom de votre établissement et votre 
titre d’emploi 

- Le nom de votre collègue, le nom de son établissement 
et son titre d’emploi 

Seules les candidatures complètes seront retenues. 

Attention : Le concours s’adresse uniquement aux 
membres du personnel de soutien scolaire du Syndicat de 
Champlain. 

Date limite pour soumettre une candidature : le jeudi 21 
septembre 2017, à midi. 

Les gagnants seront tirés au hasard, le 21 septembre en 
après-midi. La liste des 350 personnes gagnantes sera 
publiée sur le site du Syndicat, sur les réseaux sociaux et 
dans l’Infolettre. Surveillez nos publications ! 

Détails de la soirée 

Une soirée avec… Philippe Laprise ! Le jeudi 28 
septembre 2017, au Centre Marcel-Dulude à Saint-Bruno-
de-Montarville. 

Un verre de la solidarité sera offert aux gagnants à 
compter de 18 h 30. Le spectacle débutera à 19 h 45, avec 
Sébastien Ouellet en première partie, suivi de Philippe 
Laprise. 

Bonne chance à toutes et à tous ! 

Nous avons hâte de voir vos candidatures ! 

 Le samedi 7 octobre 2017 

 Invitation à toutes personnes intéressées 

 Pour plus de détails, consultez votre personne déléguée syndicale, votre responsable de la distribution du 
courrier syndical ou communiquez avec Marie-Ève Primeau (meprimeau@syndicatdechamplain.com ou 450-
371-7407). 


