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

La suite

Soirée des femmes
avec Laurence Jalbert 
Le comité de la condition féminine vous
invite à un souper-conférence animé par
Laurence Jalbert pour souligner la soirée
des femmes mardi le 26 avril 2022 au
restaurant l'Ancêtre à Saint-Hubert. Notez
qu'on annoncera sous peu une autre
soirée à Valley�eld le 27 avril. 

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

Négo 2023 - Le président du Syndicat en
Facebook live pour présenter la consultation
enseignante

Le président du Syndicat de Champlain, Jean-François Guilbault, présentera la
consultation sectorielle enseignante dans un Facebook Live le 28 mars à 19 h! Vous
avez des questions? Préparez-les ou écrivez-les-nous en cliquant sur la suite, Jean-
François y répondra en direct! On entame la consultation, c’est un rendez-vous pour
comprendre les enjeux de la prochaine négo et pour partager vos préoccupations.

La suite

Di�cultés avec notre système téléphonique
Comme mentionné dans le titre, pour des raisons hors de notre contrôle, nous
éprouvons certaines di�cultés avec notre système téléphonique. Nous tentons de
régler le problème le plus rapidement possible.

 
Entre temps, nous vous suggérons de communiquer avec nous par courriel ou par la
messagerie Facebook. Pour la liste du personnel et leurs adresses électroniques, vous
pouvez cliquez sur la suite ou nous écrire sur la messagerie Facebook. Il nous fera
plaisir de vous référer à la bonne personne-ressource. 

La suite
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