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INFORMATIONS EN RAFALE 
➢ SESSIONS PRÉPARATION À LA RETRAITE : 

NOUVELLES DATES 
➢ CAMP DE LA RELÈVE SYNDICALE 
➢ ENQUÊTE INSPQ – SANTÉ MENTALE 

 

 
 

 

SESSIONS PRÉPARATION À LA RETRAITE — DÉPÊCHEZ-VOUS, IL N’EST PAS TROP TARD POUR VOUS INSCRIRE ! 

Nous sommes heureux de vous annoncer qu’une session aura lieu en présentiel au Centre de Congrès de Lévis les 8 et 

9 avril 2022. Date limite d’inscription et d’annulation sans frais : 3 avril 2022. L’outil d’inscription en ligne est accessible ICI  
 

Pour les membres, le coût d’inscription pour les sessions en présentiel sera remboursé par le syndicat ainsi qu’une allocation 
de 24,50 $ pour le dîner (les frais d’inscription pour les conjoints non-membres, aux environs de 60 $, ne seront pas 
remboursés par le syndicat).  
 

Vous serez invité, pour compléter votre inscription, à payer par carte de crédit. Conservez le courriel de confirmation de 
paiement pour faire votre demande de remboursement (une fois les sessions complétées). 
 

 

 

ENQUÊTE INSPQ — SANTÉ MENTALE — DU 8 MARS AU 8 AVRIL 2022. 

 
L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) démarre une enquête 
sur la santé psychologique, les risques psychosociaux du travail et les facteurs 
en lien avec la COVID-19. Les personnes visées par l’enquête sont celles 
travaillant dans les écoles publiques du Québec.  

 
La participation à ce projet requiert de remplir, de façon anonyme*, un questionnaire en ligne d’une durée de 30 à 
45 minutes. Pour le remplir, aller à https://sondages.inspq.qc.ca/santetravail/189748?lang=fr. Le sous-ministre adjoint des 
relations du travail, de l’enseignement privé et des ressources humaines, Éric Bergeron recommande aux centres de services 
scolaire de « prévoir des conditions favorables, notamment en permettant au personnel scolaire de remplir le questionnaire 
sur les heures régulières de travail à un moment que vous jugerez opportun ». Nous vous invitions à convenir des modalités 
avec votre supérieur.  
 

Note importante : * Il ne sera donc pas possible d’associer le nom ou l’adresse courriel d’une personne à ses réponses 
 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations. 

CAMP DE LA RELÈVE SYNDICALE CSQ 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) offre l’opportunité aux nouveaux délégués de se rencontrer dans le cadre d’un 
camp lors de la Semaine de la relève de (CSQ), qui se tiendra du 27 au 29 avril 2022 à l’hôtel & Spa Le Germain de 
Charlevoix. Nous aimerions connaître ceux et celles qui seraient intéressés à y participer ! 
 
Le camp s’adresse à qui ?  
 
Aux nouvelles personnes impliquées depuis moins de trois ans qui n’ont jamais participé au Camp de la relève. 

Intéressé(e) ? Remplissez le formulaire en cliquant ici. L’exécutif syndical communiquera ensuite avec la ou les personnes 

sélectionnées. Bien sûr, une implication syndicale doit déjà avoir été démontrée. 
 

Date limite pour remplir le formulaire ou nous envoyer votre lettre : le 26 mars 2022 à 16 heures  
 

Dominic Latouche, 
Président 

https://spsps.lacsq.org/
http://facebook.com/bamboucommunication
https://areqspr.gofino.ca/sessions/
https://sondages.inspq.qc.ca/santetravail/189748?lang=fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDR2s5Iry6Ab65o9nr-bYfIby8uHjcaWQGCLeJCakeF-Or8w/viewform?usp=pp_url

