
Journée du personnel
de soutien scolaire

Apprécions le travail du personnel de
soutien scolaire! Votre présence est
indispensable pour notre
réseau scolaire. Merci au personnel de
soutien scolaire, vous êtes
incontournables!

Virée aux pommes
Pour célébrer la Journée nationale du
personnel de soutien scolaire nous vous
attendons, vous et toute votre petite
famille à notre virée aux pommes le 1er
octobre prochain!

Participer

Plani�o, l'outil de
plani�cation en ligne

Depuis deux ans, nos membres peuvent
également plani�er en ligne sans aucuns
frais grâce à l’application Plani�o. Vous
êtes tentés ? Vous n’avez qu’à vous
inscrire au www.plani�o.ca. On dit que
l’essayer, c’est l’adopter !

S'inscrire

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

Notre balado syndical branché sur l'actualité en
l'éducation!

Les principaux partis sont demeurés assez silencieux lorsqu'il a été question de parler
d'éducation lors de la campagne électorale 2022. Nous ne pouvions pas rester les bras
croisés! Quatre candidats ont donc accepté notre invitation à venir partager leur
propositions en matière d'éducation dans un balado.
 
« L'éducation dans tout ça? » est une série de balados qui vous permettra de vous faire
votre propre idée en vue des présentes élections.

Écouter le balado

Votre participation demeure essentielle!
Dans son premier édito de l'année, Jean-François vous présente les priorités d'une
année syndicale qui s'annonce remplie! C'est grâce à votre implication que nous en
sortirons grandis, tous ensemble. « Plus nous serons à discuter et ré�échir, meilleures
seront nos décisions et meilleures seront les informations transmises dans chacun des
établissements. »

Lire l'édito complet

Merci à celles et ceux qui ont participé à la
consultation intersectorielle!

L'exercice démocratique de la consultation intersectorielle prenait �n jeudi dernier. Ce
sont 8% des membres du Syndicat de Champlain qui se sont exprimés sur les questions
salariales, les droits parentaux et le régime d'assurance collective, entre autres. Nous
tenons à vous remercier sincèrement. Votre engagement demeurera essentiel pour la
suite du calendrier syndical. On nous présentera prochainement les résultats en
instance nationale a�n d'avoir un portrait des autres centrales. Restez à l'affût!
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