
Les Infos sont
disponibles!
Vos Infos de section du mois de
septembre en version numérique sont
sorties! Et avec elles, viennent les échelles
de traitement du personnel enseignant.

La suite

Le Syndicat de
Champlain sera assis à
la table du comité
L'inscription aux sessions de préparation
à la retraite (SPR) de l'AREQ est d'ores et
déjà disponible. Rendez-vous sur leur site
Web pour plus d'informations et pour
connaître les dates des prochaines SPR. 

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

Participez à la consultation sur vos salaires!
Les salaires, les droits parentaux, le régime d'assurance collective et la retraite sont les
principaux enjeux de la consultation intersectorielle actuellement en cours. Exprimez-
vous, ce sont vos conditions de travail et votre qualité de vie dont il est question! La
consultation en ligne s'adresse autant au personnel enseignant qu'au personnel de
soutien et ne prend que quelques minutes à remplir. 

Participer

Pour un instant de bonheur entre en famille ou
entre amis

A�n de souligner la Journée nationale du personnel de soutien scolaire, nous vous
invitons à une virée aux pommes en famille! En cette rentrée, c’est le moment de pro�ter
d'un instant de bonheur a�n de mettre en évidence tout le travail que vous accomplissez
au quotidien. Inscrivez-vous dès maintenant sur notre site Web. 

S'inscrire

Trois formations pour vous accompagner
Vous n’êtes pas sans savoir qu’avec l’adoption de la nouvelle convention collective,
d’importantes modi�cations sont apportées à la tâche et à son aménagement dès
l’année scolaire 2022-2023.
A�n de vous accompagner, nous sommes heureux de vous annoncer que nos
conseillers présenterons trois formations sur la nouvelle tâche.

S'inscrire
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