
Sondage de la FPSS
pour le soutien scolaire
À la suite des annonces faites par le
gouvernement, votre sécurité en milieu de
travail et votre intégrité professionnelle
nous préoccupent grandement. Alors que
les masques de type N95 sont réservés au
personnel des écoles et des classes
spécialisées, que la ventilation des locaux
est dé�ciente, qu’un nouveau processus
de décompte des cas de COVID-19 est mis
en place, et que des plans de
contingences sont improvisés par des
centres de services scolaires pour éviter
les bris de services, nous sommes
inquiets. Nous voulons vous entendre!

La suite

Protection des
travailleurs avec
maladies chroniques
Les recommandations pour les
travailleurs avec maladies chroniques
associées à un risque élevé de
complications de la COVID-19 ont été
révisées. Vous croyez faire partie d'un
groupe vulnérable? Nous vous invitons à
contacter votre médecin traitant et à
transmettre sa recommandation à votre
employeur.

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

Un retour de vacances qui frappe fort: La bonne
année dans tout ça?

Au Syndicat de Champlain, nous allons continuer à frapper sur le clou de la santé et de
la sécurité au travail. Nous analysons tous les recours possibles dans ce contexte
exceptionnel pour faire valoir vos droits a�n de nous assurer que les employeurs
prennent leurs responsabilités et qu’ils s’assurent que nos conditions de travail soient
les plus sécuritaires possible. Je conclurai cet éditorial en prenant le temps de vous
souhaiter, malgré les circonstances, une belle et bonne année 2022.

La suite

Quand la Santé publique se fout de la santé du
personnel du réseau scolaire !

Arruda ou Boileau, il semble bien que, dans les deux cas, il n’y ait aucun problème à dire
une chose et son contraire. Le metteur en scène reste le même : François Legault.
Pénurie de personnel ? On va régler ça ! Élèves absents ? On va régler ça aussi ! Plus de
contagion, ce n’est pas si grave ! La santé du personnel en éducation ? On s’en fout.

La suite

Ça devra changer dans nos milieux
L’année 2022 a débuté comme l’an dernier, sur les chapeaux de roue. Ça fait beaucoup
de boucane et ça rend l’air moins respirable. Et par les temps qui courent, déjà que nous
portons des masques, nous n’avons pas besoin de ça. Toutefois, qui ne rêve pas de
bien-être au travail? La reconnaissance du rôle important que le personnel enseignant
et le personnel de soutien scolaire ont joué durant toutes ces vagues de la pandémie
que nous avons eu à subir serait un premier pas. Le respect aussi. Nous en avons pris
des bouillons pour que le réseau scolaire ne s’effondre pas et que les élèves jeunes et
adultes poursuivent leur éducation.

La suite

Le direct de la rentrée - Mardi le 18 janvier à 19h
Facebook Live le 18 janvier dès 19 h!
 
Le président du Syndicat de Champlain sera en direct sur nos réseaux sociaux pour
faire un compte-rendu de la rentrée. Les discussions que nos représentants ont avec les
centres de services seront abordées ainsi que les demandes que nous avons faites pour
s'assurer de la protection maximale du personnel scolaire.
 
Vous avez des questions pour Jean-François Guilbault ou tout simplement des
préoccupations? Faites-nous-en part rapidement ou écrivez-nous pendant le direct!
 
Le président vous répondra en direct le mardi 18 janvier à 19 h. 
 
À bientôt!
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