
 
 
 

 
 

23 novembre 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 « Fil de nouvelles » afin de 
consulter les sujets d’intérêts suivants et d’accéder rapidement aux hyperliens: 
 

Consultation – Colloque FSE Appliprof 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lien pour la consultation : 
https://fr.research.net/r/maitresdenotreprofession-fr 
Ou via le site de L’APL [Menu en-tête 
« Consultations/sondages »] 

En plus d’être un outil intéressant pour la compilation des heures de 
formation continue (30 heures en deux années scolaires), 
l’APPLIPROF vous offre maintenant un calculateur de tâche. 

 

• Tutoriel : L'appliProf, volet Ma tâche (jeunes et FP) 

• Tutoriel : L'appliProf, Ma tâche, éducation des adultes 

• Outil complémentaire à l’AppliProf (Concordance entre le nouveau 
vocabulaire de la tâche annuelle et la terminologie utilisée par la FSE 
dans son application « AppliProf »). 

Ou via le site de L’APL [Documents/formulaires et lettres-types 
« tâche du personnel enseignant »] 
Nouveaux partenaires – Rabais aux membres 
 

- Du Proprio 
- ProAssistance par Desjardins 
- Réno-Assistance  

 

Plusieurs autres rabais sont offerts →Consulter les site web 
de L’APL [Menu en-tête « Rabais aux membres »]  
 

  

NÉGO 2023 
• Demandes sectorielles 

 

 

Demandes intersectorielles 
 

 
• INFO NÉGO – octobre 2020  

➢ Consulter la section Négo 2023 du site de L’APL [Menu en-tête « Négo 2023 »] 
  

HORIZON + ACTES (anciennement EVB) 
 
• REER et CELI collectifs de la CSQ « Horizon + » 

 
Séance virtuelle d’information (TEAMS) : 
Le 30 novembre de 19h à 20h30 

➔ Consulter l’invitation pour plus de détails 
➔ Lien pour participer à la rencontre : ICI 

o ID de réunion : 211 294 075 64 
o Code secret : ct3Pug 

 

 
 

• Vidéo → L’APL vous invite à partager les activités que 
vous faites en lien avec la solidarité, le pacifisme, 
l’écologie et la démocratie. 
 

• Ressources disponibles 
 

Ou via le site de L’APL [Comités / Mouvement ACTES] 

  

Assemblée générale et souper de Noël le 21 décembre 2022 

Inscription requise 

• Cliquer ici pour vous inscrire 

• Cliquer sur le bouton             de la page d’accueil du site de L’APL 
(www.lignery.ca) 

 

https://aplcsq.sharepoint.com/sites/AssociationProfesseursLignery/Shared%20Documents/COMMUN/Fabryce/Bureau%20des%20délégués/2021-2022/BDD210915/www.lignery.ca
https://appliprof.org/
https://fr.research.net/r/maitresdenotreprofession-fr
https://www.youtube.com/watch?v=3xrezbZu90o
https://www.youtube.com/watch?v=yc4PD6vVpm8
https://lignery.ca/wp-content/uploads/sites/30/2022/11/Outil-complementaire-a-l_AppliProf_terminologie.pdf
https://bit.ly/3frgIt7?fbclid=IwAR3RGUEOy5fLiHP9XpfuxCIt4WlYp-FZ0FXg1SLP2ywcNvC5mWLwBJgeNfI
https://bit.ly/3gY5NXY?fbclid=IwAR14GTudJtpfIBvgyG7AwM3EB2Lb6HK3N_t4n_-lcbEIENzJFeuHwYpbc_I
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3WGoSyz%3Ffbclid%3DIwAR1p8ZH9CLitcTCi8Qpu6kCf62QxKTItNwt2EnMjzDDsVbmuoIxgryYi1e8&h=AT1Kd9YxWZ0WNcellLONhlehhrPAZFZC_5K4SwGI04Yqlv86KWc93NsKuKk9Tp4VRfNmuPJjYf2wDavbN_uCCUOSEKdPk_tA-NJE6KaSS_6chYp_bBAjHlzq4PHzyRk7DQ&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT3O0egFzi6igZjZ2innnP8c8g5dEUrKQJFZoQI-VnrdJbklqBfURbGo8lc2eT2iphmjz9f5QwWPFitN--Z3W9uuSJs1C_N9YABNfSFjF4DdwuFLaxOz7O5p-MFGVBEGncN6PzK4S4a-VoZnOeQTu5v4lRqy08giqrq4ad25DabBphW590-ZRUqYZCg_JLniZbcAFiTS0IyzjzUmUTxDRvV9rljHFmPOLT-RtJnrKp0AK-E
https://lignery.ca/h/rabais-aux-membres/
https://lignery.ca/wp-content/uploads/sites/30/2022/11/BDD_221123_29_demandes-sectorielles.pdf
https://lignery.ca/wp-content/uploads/sites/30/2022/11/BDD_221123_30_Demandes-intersectorielles.pdf
https://fse.lacsq.org/fileadmin/Negociations/Info_Nego/infonegono1octobre2022.pdf
https://lignery.ca/h/sujets-de-lheure/
https://lignery.ca/wp-content/uploads/sites/30/2022/11/BDD_221123_31_Invitation-Horizon.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_OTM0YWU1MTItMmZkOC00M2Y1LWE0NTktZjM4MDk2MTZlYjI4%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522728d20a5-0b44-47dd-9470-20f37cbf2d9a%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522be81faf9-e40f-4c57-9134-09b79f62f586%2522%257d&data=05%7C01%7Cbelhumeur.martin%40lacsq.org%7C0a42ab2be4b54474827408dab5f3960a%7Cf6fdb3b28627411b9af104540f5ff4ea%7C1%7C0%7C638022355047713239%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SbOWf0NNfUlBcQZKnPd%2BAj%2BuoXN6rGXqBnmTGyNmhwA%3D&reserved=0
https://youtu.be/FWKoYnsfayc
https://lignery.ca/comites/evb-eav/
https://forms.office.com/r/b17iaKLytH
https://fr.research.net/r/maitresdenotreprofession-fr

