
12 jours d'action contre
les violences faites aux
femmes
Chaque année, du 25 novembre au 6
décembre, se tient au Québec la
campagne des 12 jours d’action contre les
violences faites aux femmes. Ce moment
vise à sensibiliser la population à
l’ensemble des violences dont sont
victimes les femmes, et ce, par le biais
d’actions concrètes. 

La suite

Concours de photo
Capturez ces moments uniques, parfois
di�ciles, parfois cocasses de votre
quotidien a�n de valoriser votre
profession. 4 bourses de 250$ tirées au
hasard parmi les participants à gagner! 
Vous avez jusqu’au 10 décembre 2021
pour nous faire parvenir vos photos!
Nous avons hâte de voir votre créativité à
l’œuvre!

La suite

Équité salariale pour les
personnes qui ne sont
plus à l'emploi du
centre de services
scolaire des Patriotes
Les membres des catégories d’emplois
suivantes auront droit à des rétroactions:
406: Secrétaires d’école ou de centre
75: Technicien(ne)s en administration
413: Technicien(ne)s en service de garde
 
Notez que la loi prévoit que le CSS devra
contacter ses employés actuels ou
passés. Néanmoins, nous vous invitons à
contacter le CSSP si vous faites partie des
catégories d’emplois touchées par ces
changements.

La suite

Artiste recherché: Pour
illustrer la page
couverture de « L'outil
de travail quotidien »
Photographie, peinture, aquarelle, dessin,
etc. Tous les formats sont acceptés et il
n'y a pas de thème imposé! Vous avez
jusqu’au vendredi 17 décembre à 16 h
pour nous faire parvenir, par courriel, une
photographie de bonne qualité de l’œuvre
que vous souhaitez proposer pour
l’édition 2022-2023 du plani�cateur.

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

Rappel: Avez-vous signé votre carte de membre?
Nous avons commencé l'opération de signatures électroniques pour l'adhésion au
Syndicat de Champlain la semaine passée, mais il nous manque encore beaucoup de
signatures. Nous procéderons mercredi prochain à un second envoi de courriel
pourceux qui n'ont toujours pas répondu. Vous n'avez pas reçu ce courriel de notre
part? Véri�ez votre boîte de courriels indésirables. Toujours rien? Hâtez-vous d'écrire à
Sandra Boudreau: sboudreau@syndicatdechamplain.com
 
Nous vous enverrons vos nouvelles cartes de membre au mois de décembre!

La suite

Date de paiements des deux forfaitaires et de la
rétroactivité salariale

Il y a environ 10 jours, la FSE et l’APEQ s’asseyaient en�n avec le gouvernement pour
procéder à la signature o�cielle des textes qui mettent �n aux négociations. Il
demeurait néanmoins la question des dates auxquelles vous recevriez votre argent bien
qu’on pouvait estimer des paiements aux mois de décembre et janvier. On vous annonce
aujourd’hui les dates auxquelles les centres de services scolaires vous paieront les
sommes qui vous sont dues suite à la signature de l’Entente nationale.

La suite

Journée #onsengage: Une autre belle année
d'ateliers

La journée #onsengage qui se tenait à l'école secondaire De Mortagne vendredi le 26
novembre a apporté un peu de soleil à la triste température. Les jeunes se sont déplacés
tout sourire a�n de s'impliquer et apprendre auprès d'intervenants tout aussi motivés.
Protection de l'environnement, droits de la personne, solidarité, paci�sme, équité, tous
des thèmes valorisés aujourd'hui par les ateliers auxquels les jeunes ont participé. Bravo
à la relève! 
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