
Soulignez le travail
d'une ou d'un élève
méritant
 

Personnel enseignant ou de soutien de
la FP et de la FGA, il ne vous reste que
quelques jours pour inscrire un élève
méritant à l’une des quatre bourses du
Fonds Robert-Ferland. En effet, la
période de mise en candidature se
terminera le 20 juin. Ce concours de
bourses est l’occasion idéale pour
souligner la résilience et la persévérance
dont vous êtes témoin.

La suite

Donnez
généreusement à
l'équipe Francis
Couturier du Syndicat
de Champlain

Francis Couturier et son équipe
constituée d'enseignantes et
d'enseignants participerons au Grand
dé� Pierre-Lavoie le jeudi 9 juin et
représenterons le Syndicat de
Champlain. 

La suite

Merci d'avoir voté! 
Merci chaleureusement d’avoir pris du
temps pour vous exprimer sur les enjeux
que nous vous avons présentés en
assemblée générale. En pleine �n
d’année scolaire, nous savons
pertinemment que c’est un effort
supplémentaire que nous vous avons
demandé et nous vous remercions
d’avoir participé à cet exercice
démocratique.

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

Parce qu'ensemble on peut changer les choses,
merci pour cette année!

Élu pour être votre président par intérim en juillet, j’ai eu le plaisir et l’honneur de vous
accompagner durant l’année 2021-2022. Je tiens à souligner, personnellement, toute la
résilience que vous avez démontrée et dont j’ai été témoin. Vous avez su relever vos
manches face aux demandes parfois incohérentes des employeurs à votre égard. Tout
ceci, dans le souci d’accompagner les élèves. Bravo pour le travail impressionnant que
vous accomplissez quotidiennement!

La suite

Commando en appui à la négociation du Nord
Le 1er avril dernier, l’Association des employés du Nord Québécois (AENQ-CSQ) était
�ère d’annoncer le renouvellement du contrat de travail pour les enseignants de la
Commission scolaire Kativik. Une négociation longue et ardue qui aura duré plus de
deux ans.
Malheureusement, et même si cela est di�cile à concevoir, une partie de nos collègues
n’a toujours pas réussi à obtenir une entente satisfaisante alors que nous sommes à
l’aube d’une nouvelle négociation! Ainsi, en solidarité avec le personnel de l’éducation
œuvrant à la Commission scolaire crie, des actions de visibilité ont eu lieu le 27 mai
dernier partout au Québec.

La suite
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