
Votre syndicat est à
l’écoute, à vous la
parole maintenant!

La suite

En pleine crise, il faut
agir pour le climat, dès
maintenant!

La suite

Semaine de la
santé mentale: Nous
sommes la pour vous!
#ParlezPourVrai

La suite

Les dates ont changé! Il
n'est pas trop tard pour
réserver votre place
à cette soirée fabuleuse

La suite

Ne manquez pas la
rencontre sur les listes
de priorité et le
processus d’évaluation
pour les précaires

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

C'est le temps de reprendre le débat de société de
nos prédécesseurs 

Nous vous demandions, la semaine passée, ce que vous pensiez de la �n des projets
élitistes qui cannibalisent les écoles publiques. Wow! Nous avons reçu un écho de votre
part qui vient prouver qu’il s’agit d’un enjeu polarisant.
 
L’école publique, ça devait être un accès pour tous aux meilleures ressources. Avec la
commission Parent dans les années 1960, c’était l’intention : nous offrir, en tant que
société, le cadeau d’une éducation de qualité pour tous

La suite

Réponse aux propos simplistes de Grégory
Charles 

J’ai lu, avec attention, votre cri du cœur pour l’éducation lancé dans l’article d’Alexandre
Pratt, dans La Presse du 24 avril dernier. Alors que je m’attendais à un plaidoyer pour
l’école publique, l’égalité des chances et une école inclusive pour tous les élèves, j’ai été
confrontée à une vision à des années-lumière de cela!
 
Vos propos, simplistes par moment, archaïques à d’autres, de même qu’élitistes, m’ont
laissée sans voix. Contrairement à vous qui avez de la voix et qui connaissez la
chanson, moi, je suis demeurée muette plusieurs minutes.

La suite
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