
La consultation du
soutien a pris �n
Nous vous remercions sincèrement
d'avoir pris du temps pour répondre à la
consultation. Nous savons que la �n de
l’année scolaire pèse lourd et que chaque
minute de votre temps compte pour
beaucoup. C'est donc, une première étape
cruciale d'effectuée pour notre
négociation. 

La suite

La soirée des femmes,
c'est mardi et mercredi
prochain! 
Les femmes représentent à majorité les
tristes victimes d’actes de violence
conjugale. Pour briser les tabous,
encourager la dénonciation,
accompagner nos consœurs dans leur
rédemption et surtout, pour parler, vous
êtes invités à assister à un souper-
conférence pour la soirée des femmes.

Le mardi 24 mai 2022, dès 17 h 45,
au restaurant L’Ancêtre de Saint-
Hubert.

Le mercredi 25 mai 2022, dès 17 h,
au resto O’Larock de Salaberry-de-
Valley�eld.

Faites-vite et réservez vos places!

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

Vos Infos de section sont disponibles!
Les séances d'affectations ont été annoncées. Aussi, nous vous donnons plusieurs
conseils sur vos tâches, sur vos droits et sur vos responsabilités. On clique sur la suite
pour les lire!

La suite

Afin de faciliter l'intégration de vos nouveaux
collègues

Avec la �n de l’année, il y a plusieurs nouveaux collègues qui font de la suppléance dans
vos écoles. A�n de faciliter leur intégration, invitez-les à s’abonner aux réseaux sociaux
du Syndicat de Champlain. Pour les nouvelles hebdomadaires, notre infolettre demeure
le meilleur outil. Finalement, s’ils souhaitent obtenir des rabais réservés aux membres
ou encore pouvoir participer aux instances, il faut contacter Annie Gauthier pour obtenir
leur carte de membre.

La suite

Offre exclusive pour nos membres
Vous rêvez d'été? Béné�ciez de rabais exclusifs pour toute votre famille! Achetez en
prévente vos billets pour le vélo de montagne et le parc aquatique de Bromont.

Jusqu'à 32% de rabais pour le vélo de montagne et jusqu'à 28% de rabais pour le parc
aquatique.

Identi�ant : SYNCHAM

Mot de passe : bm3_SYNCHAM

La suite
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