
Rencontre
d'information sur les
droits parentaux
C'est mardi le 30 novembre que se tiendra
la rencontre d'information sur VOS droits
parentaux. Vous êtes nouvellement
parents ou en voie de le devenir?
Inscrivez-vous maintenant pour poser vos
questions. Nous avons beaucoup de
réponses pour vous!

La suite

Questionnaire à remplir:
Alléger la tâche à
l'éducation préscolaire
et au primaire (incluant
l’adaptation scolaire) et
les spécialistes
La FSE-CSQ vous sollicite pour remplir ce
court questionnaire visant à identi�er les
tâches qui pourraient se voir con�ées à un
autre corps d’emploi a�n d’alléger votre
tâche. 

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

Artiste recherché pour l'Outil de travail quotidien
Chaque année, le Syndicat de Champlain fait appel à ses membres pour illustrer la page
couverture de l’Outil de travail quotidien. Vous avez jusqu’au vendredi 17 décembre à
16h pour nous faire parvenir, par courriel, l'œuvre que vous souhaitez proposer pour
l’édition 2022- 2023 du plani�cateur. Il n'y a pas de sujets, ni de formats imposés, nous
laissons place à votre créativité! Envoyez vos œuvres à Jessica Carrière à l’adresse:  
jcarriere@syndicatdechamplain.com

Retour sur le PIF 1 - La relève syndicale a répondu
présent!

Le plan intégré de formation 1 s'est tenu jeudi dernier, le 11 novembre 2021, et ce fut
une agréable journée où nous avons pu rencontrer la relève syndicale. Vos nouveaux
délégués ont répondu présent à l'appel! Ils ont pu en apprendre davantage sur leur rôle
et la meilleure façon de vous représenter. 

Rabais des membres - Ski Bromont
Nos membres au Syndicat de Champlain auront droit à un rabais sur leurs billets de ski
pour la saison 2021-2022 avec Ski Bromont! On parle d'un rabais de 30$ jusqu'au 26
novembre pour les adultes et d'un rabais de 15$ ensuite. Pour skier à moindre coût, on
clique sur « La suite ».

La suite
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