
Les Infos sont
disponibles!
Vos Infos de section du mois de juin en
version numérique sont sorties!

La suite

Le Syndicat de
Champlain sera assis à
la table du comité
Le Syndicat de Champlain fera partie du
comité consultatif national en assurances
collectives grâce à l'élection de notre
coordonnatrice Sandra Boudreau.
L’augmentation constante des primes en
assurance maladie depuis quelques
années nous inquiète tous. Ainsi, le comité
aura comme mandat de se pencher sur
cette question et Champlain sera assis à
la table.

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

La date limite du dépôt des candidatures approche
Personnel de la FP et de l’FGA, il ne vous reste que quelques jours pour inscrire un élève
méritant à l’une des 4 bourses du Fonds Robert-Ferland. En effet, les mises en
candidature se termineront le 20 juin. C’est l’occasion idéale pour souligner la résilience
et la persévérance dont vous êtes témoin.

La suite

On se retrouve, en forme, au mois d'août
Nos bureaux de Saint-Hubert et de Valley�eld fermeront le 4 juillet prochain. Ils
rouvriront le 5 août. Entre temps, vous pourrez communiquer avec nous par téléphone
ou par courriel. Ces messages seront acheminés aux personnes concernées qui y
répondront dès leur retour de vacances.
 
Veuillez prendre note que la boîte vocale de la réception sera relevée tous les jours et
qu’uniquement les appels d’urgence seront retournés dans les plus brefs délais.
Il en va de même pour la messagerie Facebook du Syndicat.

La suite
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