
Bilan de la négociation:
Sondage pour nos
membres
La dernière négociation s’est conclue pour
le personnel enseignant et pour le
personnel de soutien. On doit désormais
procéder à son bilan!    
Fidèles à nos habitudes, c’est votre voix
qui importe. C’est pourquoi nous vous
demandons de remplir un court sondage
en ligne sur le bilan des négociations.
Celui-ci vous a été envoyé par courriel

La suite

Concours de photos -
Félicitations aux
gagnants
Notre concours de photos est terminé.
Félicitations aux gagnantes et au
gagnant qui se méritent une bourse de
250$ chaque ! Félicitations également à
toutes les personnes participantes pour
votre très belle créativité! Nous avons été
émus et avons beaucoup ri en voyant vos
œuvres qui démontraient un quotidien
parfois di�cile et parfois cocasse.

La suite

Fonds de solidarité FTQ
La tournée du Fonds de solidarité FTQ
débutera à la mi-janvier 2022 comme à
chaque année! Nos responsables locaux
ont bien hâte de débuter cette opération.
Cependant, compte tenu du contexte
pandémique et des mesures sanitaires en
vigueur, les représentants locaux ne
pourront pas visiter les établissements.
Consultez les calendriers présents sur
notre site web a�n de savoir à quel
moment les responsables locaux seront
disponibles pour votre établissement.
Ainsi, vous obtiendrez une rencontre
individualisée et sur mesure! 

La suite

Nouvelle mesure
COVID-19
La montée exponentielle des cas positifs
et la présence du variant Omicron au
Québec depuis le début du mois de
décembre inquiètent. Elles inquiètent au
point où le premier ministre, François
Legault, a décidé d’annoncer un
prolongement du congé scolaire des Fêtes
lors d’une conférence de presse spéciale le
16 décembre 2021 pour les écoles
secondaires et d'autres mesures.

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

Date des paiements pour le soutien scolaire
Chers collègues du soutien scolaire, la FPSS-CSQ procédait le matin du 14 décembre à
la signature de la nouvelle convention collective du personnel de soutien scolaire
francophone a�lié à la FPSS-CSQ. Depuis le moment de la signature, nous étions en
pourparlers avec le CSSP a�n de pouvoir vous informer le plus rapidement possible des
dates auxquelles vous recevriez les paiements des versements additionnels ainsi que de
la rétroactivité salariale. Vous pourrez donc partir en congé des Fêtes en sachant
exactement à quel moment vous recevrez les montants dus. 

La suite

Tolérance 0 pour la violence dans nos écoles
Dans la foulée des violences recrudescentes dans nos écoles, nous souhaitions
dénoncer à notre tour cette situation choquante qui n'est pas isolée dans une école ou
un CSS. Plusieurs d'entre vous, nos membres, vivez cette violence au quotidien: C'est
assez!

La suite
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