
Motiver c’est bien,
mobiliser c’est mieux !
Les problèmes en éducation sont
légion et le gouvernement propose
de s’y attaquer de front en
débloquant un budget de 70 M $ d’ici
2025-2026. Valoriser et attirer
abondent dans le même sens. C’est
en rendant les professions scolaires
réellement attrayantes qu’on saura
attirer, mais surtout, retenir le
personnel de l’éducation. En
revanche, que souhaite-t-on dire
lorsqu’on parle de mobiliser le
personnel scolaire ?

La suite

Et puis, les conventions
collectives sont-elles
signées ?
Dernièrement, nous vous avons
informés que toutes les ententes
avaient été rati�ées avec le
gouvernement du Québec. Il faut
savoir que le fait de rati�er des
ententes ne signi�e pas que ces
dernières deviennent o�cielles et
qu’elles peuvent s’appliquer dès
alors. La question centrale à se poser:
Quand recevrons-nous notre argent ?

La suite

Changement aux
mesures temporaires
pour l’assurance-emploi

La suite

Rencontre
d’information sur les
droits parentaux

La suite

Formation pour les
personnes déléguées

La suite

Actifs sur les réseaux sociaux?
Nous aussi! :)
Soyez informés! Abonnez-vous à nos différents
comptes.

Contactez-nous!
7500, Chemin de Chambly

St-Hubert (Québec) J3Y 3S6
Tél. : 450 462-2581

Télec. : 450 462-4534
Par courriel

Abonnez-vous à l'Infolettre!

Vos nouvelles du Syndicat de Champlain !

Patriotes ens. Patriotes soutien Marie-Victorin Salaberry Suroît

À quand le point de rupture ?
L’heure est grave, les cris du cœur lancés par nos collègues aux instances
nationales l’auront con�rmé. À bout de sou�e, le personnel de l’éducation
est la colonne vertébrale soutenant le réseau de l’éducation. Et cette colonne
est sur le point de se rompre si on ne la déleste pas d’une tonne.

La suite

Formation sur le nouveau régime d'assurance
collective: Alter Ego

Mercredi le 24 novembre 2021 à 19h, nous tiendrons une rencontre
d'information sur le nouveau régime d'assurance collective Alter Ego. Vous
vous demandez ce qui se passera avec votre assurance à la �n de votre contrat
ou bien durant la période d’été? Quelles sont vos obligations de durée pour
vos protections ? Saviez-vous que vous pouvez béné�cier de certaines
exemptions ? Êtes-vous à l’aise avec la façon de procéder à une demande de
réclamation ?Voilà de nombreuses questions auxquelles répondent nos
conseillers chaque semaine. Pour vos questions, assistez à la rencontre
virtuelle ! Cela vous fera gagner temps et argent.

La suite
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