
L'appliProf, un outil
amélioré!
Plusieurs d’entre vous ont utilisé
l’application mise en ligne par la FSE pour
soutenir les enseignantes et les
enseignants dans la compilation des
heures complétées d’activités de
formation. Après avoir écouté vos
commentaires, la FSE a apporté plusieurs
améliorations. Elles sont maintenant en
ligne.

La suite

Pétition: Amélioration
et suivi de la qualité de
l'air
La date limite pour signer cette pétition
est le 22 février 2022. Pour une air de
qualité dans nos écoles, nous vous
remercions de partager la pétition et de la
signer.  

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

Faites preuve de discernement
Voilà l’une des suggestions que le ministre de l’Éducation proposait à l’ensemble du
personnel des écoles et des centres, le 21 janvier dernier.  C’est un luxe en 2022 d’être
aussi bien conseillés, tout le monde n’a pas cette chance ! Parfois, c’est à se demander
si le mot d’ordre au ministère est de prendre les travailleurs de l’éducation pour des
idiots.

La suite

La CAQ, sa gestion et la négociation
À l’automne 2022, soit le 3 octobre, le Québec sera appelé aux urnes pour nommer les
représentants du gouvernement pour les quatre prochaines années. Avec un taux de
satisfaction de 65 %, selon un sondage Léger réalisé le 2 octobre 2021, les probabilités
que soit réélue la Coalition Avenir Québec font très peu de place au doute. Pour
connaître la stratégie à adopter ----->

La suite

Ajustement des primes du régime d'assurance
collective pour 2022

Nous savions déjà qu’il était peu probable de voir nos coûts en assurance collective
diminuer puisque la part de l’employeur est toujours aussi négligeable et que la lutte
pour obtenir un régime public et universel d’assurance médicaments est encore
d’actualité. Il est également très important de mentionner que nous disposons d’un
régime à rétention. Ce qui signi�e que plus nous réclamons, plus nous payons et
l’inverse est aussi vrai.

La suite
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