
Les Infos sont
disponibles dès
maintenant
Vous souhaitez lire vos Infos en version
numérique? Celles-ci sont toutes
disponibles en cliquant sur la suite ici-bas!

La suite

Procurez-vous
l'épinglette du 8 mars
Pour chaque épinglette vendue au coût de
4 $, un don de 1 $ sera versé à une maison
d’hébergement pour femmes. Soutenons
toutes les femmes du présent et de
l’avenir. Procurez-vous l’épinglette du 8
mars dès maintenant

La suite

L'organisme Maman va
à l'école lance son
programme annuel de
bourses
Vous êtes enseignants dans un centre
d’éducation des adultes ou à la formation
professionnelle? Vous connaissez une
étudiante qui est mère monoparentale et
qui pourrait être intéressée? Transmettez-
lui, si possible, l’information a�n qu’une
personne de plus puisse béné�cier des
bourses de Maman va à l'école.

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

Bonne semaine de relâche scolaire!
Des moments di�ciles, il y en a eu cette année. Pro�tez bien de cette semaine de
relâche. Vous l'avez amplement mérité! De toute l'équipe du Syndicat de Champlain,
nous vous souhaitons un bon congé! 

La suite

Questionnaire de l'Université Laval
Vous occupez un emploi à prédominance féminine? Vous souhaitez aider des
chercheurs de l'Université Laval à comprendre la sous-valorisation qui s'y attache trop
souvent et à trouver des solutions? Nous vous invitons à remplir le questionnaire pour
l'équité et la reconnaissance que vous méritez.

La suite

Fin du port du masque pour le primaire et le
secondaire dès le 7 mars

Au retour de la trop courte semaine de relâche, les masques ne seront plus exigés en
classe pour les élèves du primaire et du secondaire. Néanmoins, ces derniers devront
continuer de porter le masque dans les aires communes, lors des déplacements dans
l’école ainsi qu’en transport scolaire.

La suite
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