
INSPQ: Questionnaire
sur la santé mentale
chez le personnel du
préscolaire, primaire et
secondaire
L’Institut national de santé publique du
Québec (INSPQ) démarre une enquête sur
la santé psychologique, les risques
psychosociaux du travail et les facteurs
en lien avec la COVID-19. Vous désirez
contribuer en répondant anonymement
au questionnaire?

La suite

Mouvement ACTES:
Nouvelle certi�cation et
refontes du site web
C’est maintenant o�ciel! La Certi�cation
ACTES, en collaboration avec ÉcoÉcoles,
est en ligne. D'ailleurs, vous remarquerez
peut-être que le site web a fait peau
neuve!

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

On relance la négo!
En septembre dernier, mon premier éditorial concluait la dernière négo et vous
annonçait que nous allions revenir à la charge en mars pour la prochaine ronde. Tout va
vite puisque nous y sommes ! On redémarre la machine de nouveau et nous aurons
besoin de vous! Nous fournissons les pinceaux et les canevas, maintenant il s’agit pour
vous de peindre votre réalité a�n que le Syndicat de Champlain puisse porter votre voix
aux instances nationales.

La suite

Hein une pénurie? Ben voyons donc!
Vous vous souviendrez certainement du ministre Roberge, qui pendant longtemps,
semblait ne pas vouloir admettre qu’il y avait une pénurie de personnel en éducation. En
fait, du bout des lèvres, il précisait qu’il y avait des postes non comblés en début
d’année, mais que le tout se résorberait rapidement dans les semaines suivantes.
Et puis, quand les médias, de même que les parents, ont pointé le faisceau vers les
problématiques vécues dans certaines écoles voire classes, il a bien fallu qu’il fasse face
à la musique.

La suite

Le Syndicat de Champlain dénonce l’arrestation
arbitraire de Lazhar Zouaïmia

« Lazhar a été arrêté parce qu’il militait de Montréal contre la répression politique et la
corruption dans son pays d’origine. Cette arrestation arbitraire est inacceptable et
représente un abus des droits de la personne que nous critiquons vivement! » explique
le président du Syndicat de Champlain, Jean-François Guilbault.

La suite
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