
Formation pour
personnes déléguées
Vous êtes nouvellement désignée
comme personne déléguée syndicale
dans votre milieu ? Vous avez
plusieurs questions sur votre rôle,
votre fonction, la convention
collective, la paie, la santé et sécurité
du travail, les structures syndicales,
etc. ? Le plan intégré de formation de
premier niveau (PIF 1), destiné aux
personnes déléguées depuis deux ans
et moins, est pour vous !

La suite

Mesures sanitaires - les
mises à jour
Saviez-vous que le gouvernement a
récemment mis à jour les consignes
applicables en milieu scolaire en
contexte de pandémie? Visitez la
section COVID-19 de notre site web
a�n de consulter ces mises à jour.

La suite

Vos Infos, en version
numérique!

La suite

Le Champlain, en
version numérique!

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

Du changement dans l'équipe
Bonjour,
Certains d’entre vous ont peut-être remarqué que nos Infolettres se sont faites plus
rares dernièrement. Des changements sont survenus au sein de l’équipe des
communications du Syndicat de Champlain et, par cette Infolettre, nous souhaitons
vous annoncer l’arrivée de Gabriel Maillé qui agira dès aujourd’hui comme conseiller aux
communications a�n de remplacer Maude Messier qui prend son envol à la CSQ.
Bienvenue Gabriel!
 
Au revoir à Maude
Le Syndicat de Champlain tient également à remercier Maude pour les sept dernières
années durant lesquelles elle a travaillé au département des communications avec
dévouement. Merci d’avoir apporté ton énergie et tes nouvelles idées, quotidiennement.
Nous te remercions également pour la résilience dont tu as fait preuve durant la
pandémie pour assurer une présence constante auprès des membres. Nous te
souhaitons bonne chance dans tes nouveaux projets à la Centrale des syndicats du
Québec.

L’attribution d’un résultat suivant une évaluation
La nouvelle attendue par tout le personnel enseignant est tombée. Le
ministère a statué que l’attribution des notes sera désormais une compétence
exclusive des enseignantes et des enseignants. On vous explique comment les
normes et modalités d’évaluations ont pris forme à partir du 1er juillet 2021.
Informez-vous de vos nouveaux droits qui sont entrés en vigueur pour la
rentrée d’automne ici ! 
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