
On rate la cible!
Mobilisation de la
journée mondiale
pour la justice
climatique
❓ Quoi : Journée mondiale pour la
justice climatique
📅 Quand : 6 novembre à 12h
🌳 Où : Parc du Mont-Royal,
ralliement au monument Georges-
Etienne Cartier

La suite

Remise des bourses
cette semaine aux
élèves méritants
Ces élèves ont été choisis parce qu’ils
se démarquaient par leur assiduité,
leur forte volonté de poursuivre leurs
études et leur persévérance
exemplaire. Ce dernier point est très
important puisque chacune de ces
quatre personnes uniques a eu un
parcours atypique démontrant leur
force de caractère qui leur a permis
de surmonter de grandes di�cultés.

La suite

Rencontre
d'information sur les
droits parentaux

La suite

Rencontre
d'information sur la
nouvelle assurance
collective Alter Ego

La suite

Le cours de Culture et
citoyenneté
québécoise
remplacera le cours
Éthique et culture
religieuse. 

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

La lumière au bout du tunnel : en�n une date
pour la signature de la convention collective

2020-2023 FSE
Bonne nouvelle collègues enseignantes et enseignants! Vous n’êtes pas sans
savoir qu’il y a une semaine à peine dans le journal Le Champlain, nous vous
partagions ce que nous savions à propos de la signature de la convention
collective. La CSQ, la FPSS ainsi que la FSE travaillaient à mettre sur papier les
ententes de principe a�n qu’elles correspondent aux discussions entre les
parties, mais nous n’avions malheureusement pas de date à vous
donner. C’est chose du passé pour la FSE!

La suite

Le gouvernement con�rme la situation
criante dans nos écoles!

Le gouvernement prétend que sa décision s’appuie sur la situation
épidémiologique qui s’améliore au Québec. « Les conséquences de la COVID-
19 chez les enfants sont plus faibles et les éclosions sont bien contrôlées en
milieu scolaire », a�rme le ministère à la suite d’une recommandation de la
Santé publique. Néanmoins, si on lit entre les lignes, le gouvernement
con�rme la fragilité du réseau scolaire avec sa décision...

La suite
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