
Dernière �n de semaine
pour la consultation
enseignante

La consultation enseignante se
terminera lundi à midi, vous aurez toute
la �n de semaine pour la remplir et nous
faire part de vos réalités si vous ne l'avez
pas encore fait. 
 
Votre identi�ant et votre mot de passe
se trouve sur votre carte de membre. 
 
Si vous avez un problème avec votre
carte, écrivez un courriel à Sandra
Boudreau
(sboudreau@syndicatdechamplain.com
ou à Annie Gauthier
(agauthier@syndicatdechamplain.com)

La suite

Les billets s'envolent
rapidement

Faites vite, les billets pour la soirée des
femmes animée par la grande Laurence
Jalbert s'envole rapidement. 
 
Pour rappel, le comité de la condition
féminine vous convie à deux souper-
conférences.

Le 26 avril à 17h45 au restaurant
l'Ancêtre de Saint-Hubert

le 27 avril à 17h00 au resto
O'Larock de Salaberry-de-
Valley�eld

Saint-Hubert

Salaberry

Personnel de
soutien: Vous courez la
chance de remporter
des prix d’une valeur
pouvant aller jusqu’à
500$!

À tout le personnel de soutien scolaire, le
Syndicat de Champlain souhaite
souligner le travail extraordinaire et
essentiel que vous accomplissez
quotidiennement dans vos milieux par le
biais d'un concours!

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

Notre mission: vous représenter au meilleur de
nous-mêmes

La mission du Syndicat de Champlain est d’être présent pour vous. Lorsque nous
intervenons durant les instances, c’est votre voix que nous portons. Cependant, pour
exercer ce rôle au meilleur de nous-mêmes, nous devons aller vers vous et prendre le
pouls de votre réalité.Ce sont de vos conditions de travail dont il est question, de votre
santé mentale, de la lourdeur de vos tâches et de la précarité dont vous êtes victimes.
 
Bref, si vous souhaitez, comme nous, changer les choses : exprimez-vous, nous vous
écoutons!

La suite

Pour encourager les jeunes à persévérer
Avec les bourses du Fonds Robert-Ferland, au �l des ans, nous vous invitons à partager
avec nous l’histoire de jeunes qui se démarquent dans leur parcours scolaire a�n de leur
offrir une bourse qui les aidera dans la poursuite de leurs études.
 
Cette année n'a pas changé et nous avons cherchons des marraines et des parrains
pour continuer cet événement magni�que qui encourage les jeunes à persévérer.

La suite

Fonds d'urgence en solidarité avec l'Ukraine
Depuis quelque 40 jours, je lis et regarde les nouvelles, choquée, profondément attristée
devant la guerre qu’impose la Russie à l’Ukraine. En fait, je ressens cette même
incompréhension devant les raisons qui provoquent un tel bain de sang comme ce fut le
cas lors du génocide des Tutsis au Rwanda, des guerres de Yougoslavie, du con�it
israélo-palestinien qui perdure et continue de faire des victimes, et j’en passe.

La suite
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