
 
 
 
 

16 mars 2022 
 

Nous vous invitons à vous rendre sur le site de L’APL   
(www.lignery.ca) sous l’onglet [Publication / Les Nouvelles APL] ou 
via la rubrique « Actualités » afin de consulter les sujets d’intérêts 
suivants et d’accéder rapidement aux hyperliens: 

 

PARLONS RETRAITE 5 À 7 FAMILIAL 
  

 
 

Réservez la date du 27 avril pour cet 
événement familial ! 

Les personnes déléguées recevront la feuille 
d’inscription dans la semaine du 21 mars 2022 

  

OPES : Observatoire pour 

l’éducation et la santé des 

enfants. 

INSPQ-  
« QUESTIONNAIRE SUR LA SANTÉ MENTALE ET LES FACTEURS DE 
RISQUES PSYCHOSOCIAUX DU TRAVAIL 
CHEZ LE PERSONNEL DU MILIEU DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC 

PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE ET SECONDAIRE » 

❖ Tout le personnel enseignant de la 5e année 
du primaire sera prochainement sollicité par 
l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) 
pour compléter  l’enquête de L’OPES. 

 
Consulter le document suivant pour obtenir des 
détails sur :   
 
❖ Participation obligatoire 
❖ L’objectif de l’enquête 
❖ Les modalités de libération pour le 

personnel 
 
Document de L’APL pour les enseignants de la 
5e année du primaire 
 
www.lignery.ca  → [Documents / Bureau des 
délégués / 16 mars 2022] 
 

 
➢ Questionnaire anonyme en ligne 
➢ Durée 30 à 45 minutes 
➢ Dès maintenant 
➢ Jusqu’au 8 avril 2022 
 
 

➢ Questionnaire  
➢ Brochure explicative 
➢ Vidéo explicative 
➢ Lettre de l’INSPQ (Invitant les gestionnaires à donner du 

temps pour participer) 
➢ Lettre du sous-ministre (Invitant les gestionnaires à 

donner du temps pour participer) 
 
 
Les trois liens ci-haut sont aussi accessibles via le site de L’APL 

www.lignery.ca → [Documents / Bureau des délégués / 
16 mars 2022] 
 

Verso… 

www.lignery.ca
https://lignery.ca/wp-content/uploads/sites/30/2022/03/BDD_220316_29_OPES3-1.pdf
https://lignery.ca/wp-content/uploads/sites/30/2022/03/BDD_220316_29_OPES3-1.pdf
http://www.lignery.ca/
https://sondages.inspq.qc.ca/santetravail/189748?lang=fr.
https://www.cssdgs.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2022/03/Brochure_Enquete-sante-psychologique_fr-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qz19IZCr7ik
https://lignery.ca/wp-content/uploads/sites/30/2022/03/220203_Lettre-pour-DG-des-CSS-et-CS_projet-INSPQ_annotee.pdf
https://lignery.ca/wp-content/uploads/sites/30/2022/03/Annexe2_lettre-aux-DG_enquete-INSPQ_PH_EB_annotee.pdf
http://www.lignery.ca/
https://lignery.ca/wp-content/uploads/sites/30/2022/04/2022_Invitation_parlons-de-retraite.pdf


Session information « ASSURANCE EMPLOI » 

Dates à mettre à l’agenda 

(pour les personnes concernées) 

• LE MERCREDI 1ER JUIN APRÈS L’ÉCOLE 

Les modalités de cette rencontre vous seront acheminées 
ultérieurement; surveillez nos publications dans les INFOS APL ! 

 

 
 
 
 

Négociation 2023 

 

Eh oui ! Voilà déjà le moment de vous consulter pour la 
prochaine négociation ! 

 
➢ Les personnes déléguées des écoles et des centres pourront vous guider dans cette démarche qui 

se déroulera, EN LIGNE, du 26 mars au 11 avril 2022 

 

                                                    
 


