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Mot de la présidente 
 

Bonjour chers amis... 
 
Vous avez tous reçu mon rapport dans 
l’envoi des documents de notre der-
nière assemblée générale (AGA). Je 
suis certaine que vous avez apprécié le 
temps et le dévouement de votre 
équipe… Nous travaillons d’arrache-
pied en ce moment pour garder vos 
acquis, et ce, à tous les niveaux.  
 

Notre taux de réussite  
sera égal à votre appui…  

 
Et oui, on a beau avoir la meilleure 
équipe, mais si elle n’a pas l’appui  
nécessaire, elle ne triomphera pas! 
Comme tout bon capitaine d’équipe, 
j’ai confiance de vous voir nombreux 
derrière nous…  
 
Alors, pour ce faire, nous avons créé 
des comités stratégiques pour venir 
supporter les actions que je pose en 
votre nom…  
 
 

Les comités suivants ont donc pris 
naissance lors de notre dernière AGA 
(voir résumé en page 4). 
 

Comité de négociation  
Votre comité de négociation est déjà 
au travail depuis l’année dernière. Il 
est dirigé par Rachel Desrosiers, négo-
ciatrice en chef et membre de votre 
exécutif depuis les dix dernières      
années. C’est grâce à Rachel et à mes-
dames Sadia Lewis, Michèle Oriente, 
Rita St-Pierre et à leurs idées que nous 
avons conçu le sondage que vous avez 
reçu, que nous avons analysé le tout 
et que nous avons identifié les priori-
tés à l’image de vos attentes. Par 
contre, avec la réalité qui nous guette, 
toutes nos bonnes intentions risquent 
de frapper un mur… mais avec votre 
soutien, Dieu seul sait ou le tout nous 
mènera! 
 

De ce comité de négociation a émané 
votre « table de négo », cette dernière 
étant composée de quatre membres de 
l’Exécutif : Rachel, Julie Fillion, Diane 
Brochu et moi-même. Nous avons 
toutes des talents diversifiés qui nous 
permettront d’utiliser tout notre savoir 
pour assurer le succès des prochaines 
négociations…  
 

On aura besoin de vous…  
Restez à l’écoute! 

Unité 64, District 32 
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Charles Trenet 

Prenez le temps de chanter, de rire et de vous amuser... 
Tout le monde sait bien qu'après tout, la vie est souvent  

plus jolie quand on la prend du bon côté! 

FEÉSO 
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Comité d’action politique  
Ce comité sera mené de main de maître par Diane 
Brochu, maintenant vice-présidente de l’Unité.  
 
Pour votre information, notre belle Diane a déjà été 
impliquée politiquement lorsqu’elle demeurait au 
Québec… c’est donc dans ses veines! Elle a égale-
ment été appointée au Comité d’action politique au 
sein de la Fédération pour les trois prochaines     
années.  
 

D e plus, quelques-uns d’entre vous avez déjà 
démontré votre intérêt pour ce comité,  

notamment : 
 
 

 Bernard Coderre 
 Technicien en informatique  
 rattaché à l’école Jean-Vanier  
 qui, entre vous et moi, a une  
 plume assez extraordinaire... 

 
 Laurelle Gagnon 

 Aide-enseignante à Immaculée-
Conception 

 Laurelle nous représente fière-
ment au Conseil du travail de la 
région de Niagara; elle pourra 
donc nous tenir informer des  
derniers détails dans le domaine. 

 

Mot de la présidente  (suite) 

 

 Roxanne Savoie 
 Secrétaire à l’école Sacré-Cœur 

de Toronto 
 Roxanne pourra être notre      

recherchiste en herbe dans le  
domaine – événements et       
formations gratuites, etc. 

 

 Guylaine Pouliot 
 Secrétaire à l’école Georges-

Étienne-Cartier 
 Guylaine pourra aider à la  
 recherche et à la mise en place 

des différents événements.  
 
 

Il va s’en dire que nous avons besoin d’au moins 2 
autres membres afin de bien vous représenter.    
 
Sachez aussi que je suis, en tant que présidente, un 
membre ex-officio de tous les comités de notre   
Unité.  

Il me fera donc plaisir de  
travailler avec vous tous! 

Comité des communications 
Le Comité des communications était principalement 
formé de Lucie Lauzon et de la présidente depuis la 
création de l’Unité... Je suis certaine que vous     
reconnaissez l’ampleur du travail dans ce dossier.  
 
 

Notre belle Lucie mérite une étoile à 7 branches…  
 

Pourquoi?  
 

 Parce que c’est très rare… 
 Parce que c’est mystique… 
 Parce qu’elle a un don    

 particulier et que nous    
 devons la préserver.  
 

L ucie fait partie de l’équipe depuis la création de 
notre Unité. Elle a beaucoup d’expérience à   

partager avec vous.  
 
C’est pourquoi, depuis l’AGA du 10 mai, nous avons 
formé une équipe du tonnerre qui va venir l’épauler 
dans son travail.  
 

Un sincère merci à Louisette, Simon, Julie et Lise. 

 Louisette Bourbeau – Révision et correction 

 Simon Fortin – Site web de l’Unité et du D32 

 Julie Fillion – Site web, ÉCHO-NÉGO et toute  
autre communication reliée aux négociations 

 Lise Gagnon – Recherchiste (dates, articles,    
événements, …) 

 Johanne Beaudoin – Reporter à distance        
(à partir du Québec) 

 Lucie Lauzon – Edition et mise en page 

 Angèle Lacroix – Poule pondeuse et approba-
tion finale des articles 

Simon         Lise 

Louisette Julie 



   Monique            Yolette         Marie-Rose 
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Monique et Diane vont également nous représen-
ter sur le Comité mixte de santé sécurité au  
travail (CMSST) au sein du Conseil scolaire en  
compagnie des autres représentants syndicaux 
(CUPE et  AEFO) et de certains membres du Conseil 
scolaire.  
 

Elles viendront régulièrement vous informer de leurs 
actions dans ce comité par le biais de l’ÉCHO-FEESO 
ou par d’autres moyens de communication.  
 

Merci mesdames pour  
votre bel engagement! 

 

Comité constitutionnel 
Au début de l’année prochaine, nous mettrons sur 
pied un Comité constitutionnel qui révisera les 
Statuts et Règlements du District 32 qui chapeaute 
notre Unité et dont je suis la co-présidente.  
 

C e comité sera formé de deux membres de notre 
Unité 64, deux membres de l’Unité 58 (Conseil   

public Viamonde) et des deux co-présidentes du  
District, soient Cindy Rivera et moi-même.  
 

Son mandat sera de réviser les statuts en place et 
de voir à les améliorer pour le bien de tous les 
membres du District. On vous revient là-dessus. 
Pensez-y bien… ça risque d’être intéressant! 

Mot de la présidente  (suite) 

 
 

Comme vous pouvez le constater, nous avons une équipe dynamique et en formation continue…  
 

Notez cependant que toutes les personnes nouvellement nommées et tous les comités se rapporteront à 
l’Exécutif de l’unité; ils n’ont donc aucun pouvoir décisionnel. C’est pourquoi, les membres de l’Exécutif se 
rencontreront régulièrement pour examiner et approuver, lorsque nécessaire, toutes les propositions ou   
suggestions que ces différents comités amèneront à la table.  
 

Vous aussi... vous pouvez également communiquer avec nous, si le cœur vous en dit, pour nous faire part de   
votre avis ou de vos commentaires sur les sujets qui vous préoccupent. 
 

Il y a de la place pour chacun de vous! 

Comité de santé-sécurité à l’Unité 
Tellement important et tellement de questionne-
ments... Tellement de lois, de droits, d’informations 
à déchiffrer pour mieux vous guider.  
 

Formulaire 6 ou 7 ou 8... Formulaire 6 ou 7 ou 8...   
Accident ou pas… Accident ou pas…   

Prévention... Prévention...   
Éducation… Éducation… Wow… Wow…   

 
 

Une équipe assez fantastique s’est mise en place 
très rapidement dans ce dossier. Aux membres de 
l’Exécutif qui composaient déjà ce Comité : 
 

 Rachel Desrosiers, qualifiée comme formatrice 
en santé et sécurité au niveau provincial 

 Diane Brochu, représentante au CMSST  

 Angèle Lacroix, votre présidente 
 

sont venues s’ajouter les membres suivants : 
 

 Monique Lefebvre, secrétaire à St-René-Goupil 

 Yolette Douyon, commis aux Ressources      
matérielles 
 Marie-Rose Trabolsy-Hajjar, secrétaire à     
Mgr-de-Charbonnel 

 

C e comité très dynamique sera à l’affût des infor-
mations essentielles, pour ne pas dire «vitales», 

dans le but de protéger tous les membres dans leurs 
fonctions respectives.  
 

Je serai à la tête de ce comité jusqu’à ce que nous 
ayons une personne assez confortable pour guider 
tout le monde sans avoir un agenda trop chargé. 
Vous conviendrez que plusieurs d’entre nous avons 
des calendriers assez chargés merci!  



Pour ce qui est de l’Assemblée générale annuelle 
qui a eu lieu le 10 mai, voici un court résumé : 
 

♣ Les Statuts et Règlements de l’Unité ont été 
ratifiés et prendront effet le 1er juillet prochain. 
Vous en recevrez tous une copie électronique et 
les agents de liaison en mettront une copie sur  
le babillard réservé à cet effet dès septembre.  

 

♣ Classe-PAJE 
Prenez note que 8 autres écoles ouvriront leurs 
classes PAJE en septembre prochain, ce qui veut 
donc dire qu’il y aura 27 nouveaux éducateurs de 
la petite enfance en septembre. Espérons que le 
gouvernement ne viendra pas chambouler leur 
quotidien trop rapidement. Nous nous assurerons 
qu’ils soient au courant des développements à la 
même vitesse que tous les membres existants, 
c’est-à-dire VOUS. 
 

♣ Quatre (4) nouveaux comités ont pris      
naissance et seront en fonction dès septembre :  
Les comités de négociation, d’action politique, 
des communications et de santé-sécurité seront 
en effervescence. Voyez les pages 2 et 3 pour 
connaître les membres de ces comités.  
 

♣ Trésorerie 
Un budget équilibré vous a été présenté.      
La ventilation finale de ce dernier vous 
sera envoyée sur demande.  
 

Nous vous encourageons à regarder le rapport de la 
présidente ainsi que tous les autres documents qui 
vous ont été envoyés pour obtenir les détails. 
 

Bourses d’études 
Mesdames Josée Labonté et Sadia Lewis se sont 
vues remettre des bourses importantes qui les aide-
ront à continuer leurs études en vue d’accéder à des 
postes supérieurs dans leurs carrières respectives. 
 

Félicitations mesdames! 
Vous le méritez bien... 

 
Un nouvel Exécutif 
Enfin, vous avez élu un nouvel Exécutif pour vous 
représenter l’année prochaine :  
 

 Angèle Lacroix, votre dévouée présidente 

 Diane Brochu, vice-présidente — succède à  
Marie Jeanne Cameron que nous remercions   
sincèrement! 

 Michèle Oriente, trésorière 

 Julie Fillion, secrétaire — succède à Diane    
Brochu 

 Lucie Lauzon, communications — On ne peut 
pas s’en passer... 

 Rachel Desrosiers, négociatrice en chef 

 Monique Lefebvre, agente santé-sécurité p.i. 
(nouveau poste) 

 Ainsi que 12 représentants des classifications 
d’emploi (voir page suivante) 

 

Merci à tous d’avoir participé à cette réunion.  
 

Les Assemblées générales extraordinaires 

B eaucoup d’événements ont bousculé notre quoti-
dien dernièrement. Les assemblées générales 

extraordinaires (AGX) se suivent à un rythme 
fou… mais nous avons quand même des dossiers au 
sein de l’Unité que nous devons mener à terme en 
même temps que tous ces événements extraordi-
naires…  

Nous devons bouger très vite  
et votre Exécutif est très actif.  

Toutes les réunions auxquelles nous vous convo-
quons sont chargées d’informations fondamentales. 
Nous comprenons que vous ayez tous un horaire 
personnel chargé, mais... et je dis bien mais…  
 

il pourrait l’être beaucoup moins  
si on vient vous enlever votre gagne-pain!  

 

Pensez-y bien lorsque vous serez convoqués à la 
prochaine Réunion générale extraordinaire.  
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Josée                   Sadia 



Aide-enseignants – zone plus au sud 
(Niagara, Hamilton, etc) Laurelle Gagnon Aide-enseignante à Immaculée-Conception 

Aide-enseignants – zone plus au nord 
(Brampton, Barrie, etc) Marie-Claude Desrosiers Aide-enseignante à Ste-Jeanne-d’Arc 

Animateurs culturels  Pier-Bertrand Tremblay  Animateur culturel à PRDG 

Animateurs en pastorale  Benedict Dorcy Animateur en pastorale à PRDG 

Bibliotechniciennes  Mary-Anne Sauvé Bibliotechnicienne à PRDG 

Secrétaires et commis au Conseil   Yolette Douyon Commis aux Ressources matérielles 

EPE PAJE  Mélanie Gendron Éducatrice en garderie à Jean-Paul II 

Éducateurs Spécialisés  Rita Courville Éducatrice spécialisée à Ste-Jeanne-d’Arc 

Professionnels des Services à l’élève  Joanne Hamelin Conseillère en comportement aux SEÉ 

Secrétaire des écoles secondaires Lucie Bourget-Cassin Secrétaire à Ste-Famille 

Secrétaires des écoles élémentaires  Rita St-Pierre Secrétaire à Ste-Jeanne-d’Arc 

Techniciens  Luc Dussault Technicien rattaché à Renaissance 

Agents de liaison communautaire et 
travailleurs en établissement  Marie-Pierre Daoust Agente de liaison communautaire                

(bureau à St-Jean-Baptiste) 

      GARDERIES du Conseil     Nous sommes à la recherche d’un(e) représentant(e) en milieu de garderie, le 
seul poste ouvert en ce moment… Nous attendons de vos nouvelles! 

Vos représentantes et représentants 
 
Nous avons également une belle brochette de représentantes et de représentants, et ce, dans toutes les    
classifications d’emploi. Vous pouvez les approcher pour des questions qui viennent vous interpeller… elles/ils 
ne sauront peut-être pas la réponse immédiatement, mais elles/ils feront tout pour la trouver... 
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Représentant/e  
en garderie 

Photo non  
disponible 

        Laurelle                  Marie-Claude               Pier-Bernard                    Benedict                         Mary-Anne                      Yolette                         Mélanie 

                Rita                             Joanne                             Lucie                            Rita                             Luc                        Marie-Pierre                 À combler 



Angèle Lacroix, présidente 
 

Téléphone : 1 877-969-1500 
 

Courriel :  feeso.unite64@hotmail.com 

L’AGA du District s’est déroulée, à 
quelques petites choses près, de la 
même façon que l’AGA de l’Unité, 
étant donné que je la présidais en 
l’absence de la co-présidente de  
l’Unité 58.  

 
 

Le s Statuts et Règlements ont été modifiés et 
prendront effet le 1er juillet. Ils vous seront 

envoyés le 30 juin prochain. Les modifications adop-
tées lors de l’assemblée changent l’organisation de 
l’Exécutif et la manière de vous représenter : 
 

♣ 2 co-présidentes au lieu d’une présidente et   
d’une vice-présidente : Cindy Rivera et       
moi-même partagerons les dossiers. 

♣ Les trésorières des 2 unités siègeront également 
sur l’Exécutif du District : Michèle Oriente (64)
et Michelle Ritch (58) 

♣ La secrétaire du District sera Julie Fillion, qui 
est également la secrétaire à notre Unité 64. 

Les représentantes 
siégeant sur les 
comités provin-
ciaux sont :  
 

♣ Rachel Desrosiers aux négociations  
♣ Diane Brochu à l’Action politique 
♣ Julie Fillion au CSLF (remplace Rachel) 
 
Le budget a également été ventilé et accepté. 
 

N ous avons reçu plein d’informa-
tions du Provincial de la part  

de Mme Leslie Wolfe concernant 
le dossier des négociations. Les 
membres présents ont pu poser 
plein de questions.  
 

Encore une fois, je vous invite  
à rester à l’écoute…  
Nous ne le dirons jamais assez! 
 

Angèle Lacroix, co-présidente au D32 

L’AGA du District 32 

PAGE  6 JUIN 2012 - ANNÉE 9, NUMÉRO 4 

Dates à retenir en 2012-2013 
 

Le 6 septembre 2012 
Assemblée générale extraordinaire 
De 17 h à 21 h à Ste-Famille 
 
Le 11 septembre 2012 
Formation des représentants 
De 18 h à 21 h à Ste-Famille 
 
Le 9 mai 2013 
Assemblée générale annuelle (AGA) - 18 h 
 
Réunions de votre Exécutif 
13 septembre, 14 novembre, 6 février et 3 avril 2013 
De 18 h à 21 h – endroits à déterminer 

Comité de santé-sécurité  
Le Comité de santé-sécurité se rencontrera le même 
jour que celui du CMSST afin d’éviter de surcharger 
les agendas de tous. Ces réunions auront lieu à 
l’école Mgr-de-Charbonnel, de 17 h à 20 h. Si vous 
désirez vous joindre à nous, voici les dates ciblées :  

26 septembre, 4 décembre, 26 mars et 11 juin 
 

Comité d’action politique et  
Comité de négociation 
Ces deux comités, même s’ils ont des mandats diffé-
rents, ne vont pas l’un sans l’autre… Nous tiendrons 
donc les réunions des deux comités dans le même 
lieu pour pouvoir ensuite partager... questions de 
développer des stratégies de négociations en     
complicité avec l’action politique. 

Dates et endroits à venir 

Suivis à l’été 
Au cours de l’été, je ferai les suivis aux courriels et 
aux messages téléphoniques pour les urgences ou 
pour vos grandes préoccupations… Vous savez que 
syndicalement parlant, le mot «URGENCE», veut 
dire un congédiement ou une charge légale. 
 

Toutefois, si vous n’obtenez pas de réponse à un appel 
d’urgence, il y aura toujours une personne en charge 
au bureau de la FEÉSO provinciale pour répondre à 
vos appels. Il vous suffira de composer le  
 

1 800-645-9739 
 

Le bureau de l'Unité sera fermé du  
23 juillet au 27 août 2012. 

Nous vous souhaitons Nous vous souhaitons   
un superbe été... relaxant!un superbe été... relaxant!  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

C ombien de fois entendons-nous ceci dans les cor-
ridors de nos écoles? Les élèves rebelles ou sim-

plement en désaccord avec ce que nous, les adultes 
modèles, essayons de leur faire comprendre… 
 

Savez-vous combien de fois j’ai entendu ceci dans la 
dernière année ??? et c’était de votre part… je crains 
que les élèves déteignent sur vous mes chers amis…  
Il est certain que c’est votre choix… mais au détri-
ment de quoi ??? 
 

Pause 
Pensez-y bien… Je ne prends pas ma 
pause en après-midi parce que je n’ai 
pas le temps… Ben, c’est mon choix!  
 

Et hop là... on vient de créer un précédent! La         
prochaine personne qui vous remplacera à votre 
poste ou à un poste similaire se fera reprocher de 
prendre sa pause parce que la madame ou le mon-
sieur d’avant elle n’en prenait pas et ce n’était pas 
grave… elle était correcte avec cela…  
 

S avez-vous combien d’années ça nous a pris pour 
vous gagner 2 pauses de 15 minutes – payées? 

Ce n’est pas une loi, c’est quelque chose que vos 
prédécesseurs ont négocié pour vous… et ceci béné-
ficie à tous les employés syndiqués ou non.  
 

Ces 15 minutes de pause vous ré-énergiseront pour 
pouvoir vous donner à 100% et même à 150%... au 
lieu du 75% que vous donnez quand vous êtes mort 
par la fin de la journée!!! 

Temps supplémentaire 
Vous pensez peut-être aussi à… «Mais oui, je vais 
aller à la sortie scolaire avec mon beau petit Arthur 
et je vais avertir ma gardienne que j’arriverai 3 
heures plus tard…»  
 

Mettre ce temps supplémentaire sur une 
feuille de temps ??? Nahhh… j’ai quitté 30 
minutes plus tôt en 2 fois il y a 2 semaines 
pour aller chez mon médecin, alors je dois 
du temps… ben voyons… C’est mon choix !!!  

 

Donc, calculons… 2 x 30 minutes = 1 heure… plus 
les 15 minutes ici et là pendant l’année… en retard 
parce qu’il y avait de la neige… l’auto n’a pas démar-
ré… prise dans la circulation… la direction est telle-
ment d’adon que je lui dois bien cela! Finalement, 
plus ou moins 2 heures de gentillesse se traduisent 
par une perte de 2,5 heures, car 3 heures supplé-
mentaires équivalent à 4,5 heures, et un petit 3 
heures de plus de gardiennage à payer.  
 

WOW … vous avez les moyens de tout perdre 
cela? Pas tous les membres, je vous 

dirais… Mais comme vous avez créé un précédent, le 
prochain employé qui demandera de se faire payer 
se fera malmener, et en plus, il perdra peut-être le 
temps supplémentaire qui aurait pu payer les sou-
liers du bébé… Mmmmm…  
 

Est-ce toujours votre choix? Ou êtes-vous en train 
de faire les choix des autres… mais au détriment de 
quoi et à quel prix? Pensez-y bien avant de déroger 
de la convention collective : oui, c’est pour la collec-
tivité… et non pas comme bon vous semble !!!  
 

Nous nous engageons dans une nouvelle période de 
négociation qui ne s’annonce pas des plus faciles... 
Nous aurons besoin de notre collectivité… VOUS!!!                     

Et ce sera Et ce sera votre choixvotre choix!!!!!! 

Banque de formations 
Nous bénéficions d’une banque de services édu-
catifs qui sont livrés par la FEESO provinciale ainsi 
que de beaucoup d’autres choix dans différents   
domaines. Selon les Statuts et Règlements de la 
Fédération, chaque unité doit avoir un agent des 
services éducatifs… qui est, dans la plupart des 
cas, occupé par la présidence de l’unité.  

 

Mais n’ayant qu’une seule tête et 
deux bras, et avec un million de  
projets en tête pour vous, je me suis 
donc fait greffer deux autres bras et 
une autre tête en la personne de  

Julie Fillion qui agira en tant  
qu’agente des services éducatifs.  

 

E lle sera là pour monter une banque de forma-
tions pertinentes à chacune des classifications 

d’emplois et en réponse à vos besoins et demandes. 
Cette tâche est maintenant attenante au poste de 
secrétaire de l’unité... Juste le gros bon sens! 
 

Et pour débuter la tâche, les suggestions de forma-
tions obtenues lors du sondage de novembre dernier 
lui serviront de point de départ…  
 

Nous nous proposons aussi de vous fournir des   
formations en informatique sur certains logiciels : 
par exemple, sur l’utilisation peu fréquent du publi-
postage qui nous force à le réapprendre à chaque 
fois. Un petit guide, qui est présentement à l’état 
d’ébauche, vous sera envoyé dès qu’il sera prêt.  
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Reflets de notre convention... 



Deux calendriers… deux buts 

Le calendrier scolaire du Conseil 
Savez-vous comment le Conseil procède pour établir 
le calendrier scolaire de chaque année?  
 

Dans ce processus, il y a d’abord une première 
consultation entre les parties suivantes : un repré-
sentant de CUPE, un représentant de l’AEFO, un 
représentant de la FEESO (notre présidente), une 
surintendance (qui était Mme Diane Jamieson pour 
cette année) et deux directions (une de l'élémen-
taire et une du secondaire). Ces gens établissent 
alors une première ébauche du calendrier. 
 

P ar la suite, il y a consultation auprès du per-
sonnel enseignant, du personnel de soutien, 

des conseils de parents, etc... Ceci se fait en    
décembre ou en janvier de l’année   précédente 
en vue de la mise en oeuvre du calendrier pour 
l’année suivante. Une fois que tous ont répondu 
au questionnaire et/ou au sondage, le calendrier 
est mis en consultation au sein des 2 conseils  
scolaires, soient catholique et public, puisque nous 
partageons le transport scolaire et qu’il faut que 
les dates des deux calendriers coïncident.  
 

Lorsque les deux parties s'entendent, le calendrier 
prend jour... À partir de là, les articles des conven-
tions collectives et les lois entrent en ligne de 
compte pour établir la façon de payer les journées 
de  travail. Vous savez sans doute que le ministère 
de l'Éducation exige qu’il y ait 194 jours d'éduca-
tion dans une année. Nous devons également y  
retrouver 6 journées pédagogiques, dont entre 
autres, 2 pour les bulletins et 4 de perfectionnement 
professionnel. 
 

C eci explique donc pourquoi, lorsque le Conseil 
ferme les portes pour une journée quelconque, 

comme le vendredi avant le jour de la Fête du    
Travail ou le vendredi avant la semaine de relâche, 
ces journées sont considérées comme des journées 
de congé au même titre que les jours où les écoles 
sont fermées pour le congé des Fêtes et lors de la 
semaine de relâche. 
 

Les années ne sont cependant pas  
toutes pareilles! Dieu merci...  

 

... car plusieurs membres n’ont pas encore l’ancien-
neté pour couvrir toutes les journées de congé. Par 
exemple, cette année, il nous fallait 14 jours de  
congés annuels en banque pour couvrir tous les  
congés en question. La raison est que quelques 
jours fériés payés par le gouvernement ont coïncidé 
avec  une fin de semaine; nous avons aussi terminé 
plus tard en décembre, mais sommes revenus plus 
tard aussi en janvier (donc une différence de un ou 
deux jours si on compare avec le calendrier de l'an      
dernier).  
 

Sachez que le calendrier de l'an prochain sera exac-
tement le même que cette année, alors préparez-
vous aux inconvénients, si cela s’applique à vous. 
 

Le calendrier de travail 
Vous avez tous reçu le calendrier de travail pour 
l’année scolaire 2012-2013 envoyé par la direc-
trice du Service des ressources humaines, le 13 juin 
dernier par courriel.  
 

Ce calendrier est extrêmement  
important ... Vous devriez le garder 

tout près de vous en tout temps!  
POURQUOI?  

 

1. Parce que vous devez connaître : 
♣ les journées de congé qui seront déduites de 

votre banque de congés annuels 
♣ les jours fériés payés 
♣ les journées pédagogiques travaillées et 

payées 
♣ les journées pédagogiques non travaillées et 

non payées (s’applique seulement aux profes-
sionnelles des SEÉ et aux animateurs culturels 
et en pastorale) 

♣ les formations pour secrétaires seulement 
 

2. Pour éviter de questionner les autres membres 
3. Pour éviter d’appeler la présidente puisque 

l’information est inscrite clairement dans ce    
calendrier pour toutes les catégories d’emploi.  

 

Pour vous faciliter encore plus la tâche, nous plaçons 
le calendrier de travail sur le site web de notre Unité 
sous Unité 64/Ressources.  

www.d32.osstf.ca 
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Le Comité mixte en santé et sécurité au travail 
Ce comité comprend deux membres de la FEESO, 
deux membres de CUPE et deux membres de     
l’AEFO qui sont tous élus par les membres de nos 
unions respectives. Siègent aussi sur ce comité, 6 
membres du CSDCCS, dont un représentant des 
Ressources matérielles, trois représentants de diffé-
rents Services et deux représentants des Ressources 
humaines en santé et sécurité.  
 

L e Comité se rencontre 4 fois par année pour  
discuter de l’inspection des locaux qui est  effec-

tuée par nous les membres élus des 3 unions, des 
accidents de travail RAPPORTÉS en plus de    
divers sujets se rapportant à la santé et sécurité des 
employés du CSDCCS. 
 
Lors de certaines de ces réunions, certains sujets 
chauds sont abordés, mais nous discutons aussi des 
mesures à prendre pour protéger les travailleurs et 
les encourager à utiliser le matériel et les ressources 
nécessaires afin qu’ils puissent travailler dans un 
environnement sécuritaire.  
 

Déclaration  
des accidents 
Par exemple,  
lors de la dernière réunion du 5 juin dernier, le sujet 
des formulaires de déclaration d’un accident a été 
abordé.  
 

Sujet chaud, mais les discussions ont 
éclairci beaucoup de points mal compris!  

Santé et sécurité 

Lorsque nous discutons de nos inspections, il est 
intéressant de constater que les mêmes problèmes      
reviennent de façon récurrente, d’année en année, 
pour certaines écoles alors que pour d’autres écoles, 
tout est toujours bien pris en main; nous y sommes 
accueillis avec un sourire et les rencontres avec la 
direction ne semblent pas les déranger.  
 

J e ne nommerai aucune école, mais vous les   
reconnaissez sûrement si vous y travaillez! Il est 

donc très important pour votre sécurité et celle de 
vos collègues, et c’est même votre devoir d’employé 
de rapporter par écrit… un simple courriel suffit… 
à la direction et à votre représentant en santé et 
sécurité au travail tout problème que vous pensez 
ou voyez comme pouvant mettre en danger une ou 
plusieurs personnes de l’école ou 
de votre milieu de travail.  
 

C’est un simple geste C’est un simple geste   
qui peut éviter qui peut éviter   

beaucoup d’ennuis! beaucoup d’ennuis!   
 
Vous pourrez lire de façon régulière dans les ECHO-
FEESO et ce, à compter de l’année scolaire 2012-
2013, les rapports des réunions du CMSST. Vous 
pourrez ainsi avoir un aperçu des problèmes aux-
quels nous faisons face et peut-être saisir l’occasion 
pour partager vos idées de solutions positives! 
 

Passez un bel été et revenez-nous en santé! 
 

Diane Brochu 
Représentante au Comité Mixte en Santé et Sécurité 

Formation de premiers soins 
Le 28 mai dernier, j’ai assisté au renouvelle-
ment de mon cours en Premiers Soins offert 
par le Conseil scolaire.  
 

Ce cours, offert gratuitement et annuelle-
ment à un membre du personnel de chaque 
école, doit être renouvelé aux deux ans. Il a aussi 
l’avantage d’être offert en français par une membre 
de notre Unité, soit Martine Leblanc, aide-
enseignante et personne qualifiée pour enseigner les 
premiers soins. 
 

J’ai toujours un grand plaisir à assister 
à cette formation pour entendre 
Martine nous faire part de ses 
expériences personnelles ou 
des expériences de quelqu’un 
de son entourage.   
 

Le cours dure une journée. Nous y faisons un 
survol du contenu de la trousse de premiers 
soins de l’école et de la trousse personnelle 
que tout membre devrait avoir en sa posses-
sion. Nous passons aussi en revue les pre-
miers soins de base pour monsieur et ma-
dame tout le monde, apprenons ou revoyons 

les manœuvres du RCR, et plus encore… 
 

J ’aimerais remercier Martine Leblanc pour le beau 
travail qu’elle fait à ce niveau. Elle est passion-

née et très animée, ce qui rend le cours très inté-
ressant… et c’est pourquoi, c’est toujours un 

plaisir d’assister à cette formation. 
 

Je vous la recommande  
donc fortement! 

 

Julie Fillion 
Secrétaire de l’Unité  

MERCI Martine! 
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Les négociations 

Bonjour à tous. Que vous dire de plus en ces jours 
où le gouvernement nous fait la vie dure? Eh bien, 
une BONNE NOUVELLE! J’ai l’honneur de vous an-
noncer que j’ai été choisie pour siéger au CPAC, 
le Comité d’action politique au niveau provincial.  
 

C’est une bonne nouvelle car ceci veut dire que la 
voix des francophones que nous sommes, dans une 
mer d’anglophones, sera entendue au niveau provin-
cial ainsi que les problématiques qui se rattachent à 
notre situation en tant que minorité couvrant un 
grand territoire. 
 

J’ai eu la chance d’être invitée à la dernière réunion 
de l’année du comité CPAC. J’ai été agréablement 
surprise de l’accueil que j’ai reçu en tant que seule 
francophone au sein de ce comité. Tous ont été 
très courtois et aidants. La langue n’étant pas une 
barrière pour moi, le défi était plutôt au niveau de 
tout ce nouveau jargon politique, mais tous étaient 

enclins à répondre à mes nombreuses questions.  
 

Très bel accueil de la part de nos confrères  
anglophones. Ce fût très agréable et j’ai hâte  
à l’année qui vient! 
 

Est-ce que je vais faire des miracles au sein de ce 
comité? Probablement pas, mais je vais m’assurer 
de semer des graines qui vont germer et produire 
des résultats dans un futur proche et lointain... Du 
moins, c’est à espérer! 
 

Comité d’action politique à l’Unité  
Ce comité a pour but d’écouter les membres de   
notre unité afin que les messages soient transmis 
autant à moi, votre vice-présidente et représentante 
politique au niveau provincial, qu’à votre présidente, 
et de nous permettre d’amener le tout au niveau 
provincial pour en discuter.  
 

Votre implication est primordiale, maintenant et 
dans le futur, car nous voulons tous maintenir nos 
droits et notre bonne relation avec nos représen-
tants provinciaux et l’union qui nous représente, soit 
OSSTF/FEESO.   
 

Vous êtes nos membres et sans vous, nous ne 
sommes rien! Il est donc important que l’on vous 
entende et cela n’est possible que par l’entremise 
des  divers comités de notre Unité 64!  
 

Votre Exécutif reste à votre disposition en tout 
temps, alors n’hésitez pas à communi-
quer avec nous par Hotmail. Au plaisir 
de vous entendre...  
 
 

Passez un bel été! 
Diane Brochu 

Vice-présidente de l’Unité 64 
Représentante provinciale au CPAC 

 

Le CSLF 
Les 11 et 12 mai derniers, j’ai assisté à ma première 
réunion au sein du Comité des services en langue 
française de la FEESO (CSLF). J’ai rencontré une 
«gang» super dynamique, pleine de grandes idées 
et surtout très accueillante. 
 

Comme vous le savez déjà, le CSLF est là pour assu-
rer le plus souvent possible un service en français. Il 
promeut aussi à l’interne les services dont les dis-
tricts ont besoin, autant au niveau provincial grâce 
aux formations offertes par les autres comités, qu’au 
niveau local, en offrant un support pour la communi-
cation avec l’employeur et/ou les membres. 
 

L ors de cette même réunion, nous avons aussi    
discuté de la CONFÉRENCE que le Comité offrira 

l’an prochain. Il y aura des kiosques, des présenta-
tions et plus encore... et cette conférence sera 
entièrement en français. Tous les  détails sont à 
venir au cours de l’année prochaine. Surveillez donc 
la communication dans l’ECHO-
FESSO. Nous aurons besoin de vous… 
et vous serez tous les bienvenus. 
 

Julie Fillion 
Représentante au CSLF 

 
 
 
 

Je tiens à remercier l’Équipe de négo pour les 
nombreuses heures données en soirée et en fin de 
semaine… cela ne va pas sans reconnaissance! 
 

Vous seriez fiers de savoir que notre unité a été  
parmi les premiers francophones de la province à 
remettre leur BREF au provincial à la date limite de 
la fin janvier.  
 

Vous savez sûrement ce qu’est un BREF dans le 
jargon des négociations! Il s’agit de l’ébauche de 
la prochaine convention collective produite à 
partir de la version originale (celle qui vient à 
échéance), mais dans laquelle les termes et les don-
nées des articles ayant besoin d’être améliorés sont 
biffés et reformulés afin de présenter les modifica-
tions suggérées pour la prochaine négociation.  
 

Ce BREF doit être approuvé par le Provincial avant 
que nous puissions l’envoyer au Conseil, question 
d’assurer que le tout soit légal et que cela ne va pas 
à l’encontre de la philosophie de la Fédération.   
 

Je tiens à garder mon message simple et court 
pour l’instant, car je sais que l’an prochain, il y 
aura BEAUCOUP à dire sur les négociations.  
 

Que l’été soit reposant! 
 
 

Rachel Desrosiers, epei 
Négociatrice en chef 

Action politique 
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Et oui… le temps est venu, pour la plupart de nos 
membres, de se placer en « arrêt de travail ». Dans 
son courriel du 6 juin dernier, M. Mario Nantel vous 
donnait les détails suivants  : 
 

Veuillez noter que tous les relevés d’emploi seront 
envoyés directement et électroniquement aux    
bureaux des Ressources humaines Canada. Par 
conséquent, vous ne recevrez pas de copie papier 
de votre relevé d’emploi.  
 

L e CODE que vous devez utiliser pour le service 

en français est le 3511012012201213 

et le site :  
 

 
Le code de référence peut être utilisé pour les 
demandes entre le 1er juin 2012 et le 31 mai 
2013.  
 
Le document Directives à suivre pour les demandes 
d’assurance-emploi était également joint à son  
courriel. Pour toute information relative à cette note, 
nous vous invitons à communiquer avec Joël-Alain    
Morillot, responsable du Service de la paie, au  
poste 73920. 

La chaîne téléphonique… incomprise ou oubliée? 

Comme Angèle l’a mentionné dans son courriel, nous 
avons rencontré plusieurs pépins lors de la pra-
tique de la chaîne téléphonique le 14 juin dernier. 
Nous aimerions simplement clarifier quelques points.  
 

Il  est très important que nous ayons en notre  
possession tous les numéros de téléphone de 

tous les membres sans exception… Votre aide est    
primordiale pour la collecte de ces numéros.  
 

Lorsque la présidente a demandé à chaque agente 
de liaison de vérifier la liste des membres de son 
école, il était important de le faire et de nous     
communiquer rapidement tout changement.  
 

Nous ne voulons pas de numéros hors service, 
pas non plus déranger quelqu’un  

à cause d’un mauvais numéro ou encore  
parce que la personne ne demeure plus  

là où ce numéro est fonctionnel.   
 

N ous demandons donc à nouveau à chaque 
agente de liaison de bien vérifier avec ses 

membres la validité des numéros de téléphone    
inscrits à sa liste. De plus, pour ceux et celles qui 
le veulent, vous pouvez ajouter votre numéro de 
cellulaire. 
 

Pour ce qui est du fonctionnement de la chaîne, vous 
faites exactement comme cela se fait dans vos 
écoles pour les situations d’urgence : vous devez 
suivre l’organigramme établi pour votre école afin de 
savoir qui vous devez appeler pour que cette      
personne puisse, à son tour, appeler la suivante. 
 

 Exemple de la chronologie à respecter 
♦ Angèle appelle la personne liaison de l’école   

Marguerite-Bourgeois (Borden), qui elle par la 
suite appellera le premier membre sur la liste de 
son école.   

♦ Le premier membre de l’école appellera le 2e 
membre, et ainsi de suite… 

♦ Lorsque le dernier 
membre reçoit   
l’appel (et c’est là 
que vous devez 
avoir en main     
votre liste        
pour savoir si vous  
êtes le dernier membre), ce membre termine la 
chaîne en communiquant avec l’agente de liaison 
qui communiquera à son tour avec Angèle pour 
fermer la boucle. 
 

Si vous appelez un membre et que ce dernier ne 
répond pas,  
♦ il faut alors lui laisser le message à partager et 

lui mentionner de communiquer avec Angèle pour 
obtenir les détails,  

♦ passer ensuite au numéro suivant sur la liste, et 
ainsi de suite... 

 
Idéalement, voici la hiérarchie à suivre : 
 

1. Angèle appelle les agentes de liaison 
2. Chaque agente de liaison appelle son 

1er membre 
3. Le membre 1 appelle le membre 2 ou 

le suivant si absent 
4. Le membre 2 appelle le membre 3 ou 

le suivant si absent 
5. Le membre 3 … 
6. Le dernier membre appelle l’agente 

de liaison 
7. L’agente de liaison appelle Angèle 

 
Pour toute question ou commentaire, s.v.p. commu-
niquez avec Angèle; elle se fera un grand plaisir d'y 
répondre. 
 

Merci infiniment de votre collaboration habituelle. 
 

Julie Fillion 
Secrétaire de l’Unité 
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Le Bureau provincial vous transmet également les 
détails suivants à propos de votre demande d’assu-
rance-emploi. Lisez-les bien! 
 

Certains de nos membres employés pendant dix mois 
et notre personnel enseignant suppléant peuvent  
demander des prestations d’assurance-emploi à la fin 
de juin. Les instructions ci-dessous sont envoyées à 
titre de rappel dans le but de limiter les refus d’a.-e. 
et de traiter les appels à l’a.-e. en temps utile. Bien 
que des modifications à la législation à l’a.-e. soient 
en voie d’être mises en oeuvre, rien n’est  encore en 
vigueur. Par conséquent, le processus de demande est 
le même que l’an dernier. 
 

Lorsqu’un membre demande des prestations régu-
lières d’assurance-emploi et qu’il identifie sa profes-
sion, le processus de demande l’amènera directement 
au « Questionnaire lié à l’enseignement ».  
 

La première question posée dans cette section est : 
« Au cours des deux dernières années, avez-vous 
enseigné une partie quelconque du programme 
scolaire, à l’un des niveaux suivants? 
 

♣ Pouponnière/petite enfance/garderie/préscolaire/
préélémentaire/maternelle 

♣ Élémentaire/primaire/lycée/secondaire 
♣ Professionnelle/école privée 
♣ Éducation des adultes 
 

On encourage le personnel de soutien (éducateurs 
de la petite enfance et aides-enseignants) à répondre 
« Non » à la question précédente, car il n’a pas vrai-
ment enseigné, mais il a travaillé dans ce milieu avec 
un enseignant. En répondant « Non » à cette ques-
tion, il sortira automatiquement du Questionnaire lié 
à l’enseignement.  
 

Cela lui permettra alors de compléter le processus de 
demande en tant que prestataire non enseignant et la 
demande de prestations sera traitée comme une   
inscription normale. 
 

Autres instructions 
On conseille aux membres : 
♣ de demander des prestations au moment de la mise 

à pied, indépendamment des communications reçues de 
Service Canada. 

♣ de déposer un appel dans les 30 jours de  réception 
d’un avis de refus de prestations 

♣ d’informer Ana Misiti, adjointe exécutive                   
(tél. : 1-800-267-7867; téléc. : 1 416-751-7858;    
courriel : misitia@osstf.on.ca 

 

L’appel devrait préciser qu’ils sont membres de la 
FEESO et qu’ils seront représentés à l’audition de 
l’appel par leur représentante d’OSSTF/FEESO, Ana 
Mitisi, adjointe exécutive, OSSTF/FEESO, 60 Mobile 
Drive, Toronto, 1-800-267-7867; misitia@osstf.on.ca 
 

L’appel devrait indiquer clairement la situation d’em-
ploi, par exemple que vous : 
 

♣ n’êtes pas un enseignant engagé à contrat 
♣ êtes enseignant suppléant 
♣ êtes un membre du personnel de soutien rému-

néré à l’heure et mis à pied 
 

Les membres devraient être informés que le proces-
sus d’appel est un processus informel. Dès qu’ils ont 
soumis leur lettre d’appel, un membre du personnel 
d’OSSTF/FEESO sera assigné et les représentera à 
l’audition d’appel. Les membres continueront de rece-
voir l’appui d’OSSTF/FEESO tout au long du  proces-
sus. Si vous avez besoin d’aide additionnelle, commu-
niquez avec Ana Mitisi au Bureau provincial : 

1 800-267-7867 

Assurance-emploi 

Les responsables de l’assurance-emploi suggèrent 
d’utiliser le site Internet pour compléter votre de-
mande originale parce qu’elle sera traitée plus rapi-
dement que si vous vous rendez à l’un des bureaux. 
   

L e document : Demande d’assurance-emploi - 
Employés des conseils scolaires et des profes-

sions scolaires connexes produit pour vous aider à 
compléter votre demande en ligne a également été 
joint au courriel d’envoi du présent ÉCHO-FEESO. 
Nous vous suggérons de bien lire les directives 
avant de faire votre demande afin de ne pas en   
retarder le traitement. 

ATTENTION… lisez bien!   
• Si vous avez commencé une nouvelle demande 

de prestations au cours des 52 dernières se-
maines, cette demande pourra être automati-
quement réactivée… 

• Si vous préférez plutôt commencer une nouvelle 
demande, vous devez communiquer avec Res-
sources humaines Canada au numéro sans frais 
avant de la compléter.           1 800 808-6352  

 

Lisez bien le nouveau processus indiqué 
dans le document Demande d’assurance-emploi 
pour vous assurer de prendre la bonne décision… 
 

Sachez aussi que les prestations d’assurance-emploi 
sont payables aux prestataires qui sont capables de 
travailler, qui sont disponibles et qui recherchent 
activement un emploi dès qu’ils sont sans travail. 
 

Si vous désirez encore plus d’informations, n’hésitez 
pas à consulter le petit livret intitulé Assurance-
emploi à l’intention des membres de la FEÉSO 
qui est publié sur le site web www.osstf.on.ca 
d’OSSTF/FEESO à la page des Ressources.  

Oui     Non 

PAGE  12 JUIN 2012 - ANNÉE 9, NUMÉRO 4 

NOTE #2 

NOTE #3 



Utilisation communautaire des installations  
scolaires  
Depuis 2004, la province fournit chaque année 
20 millions de dollars au Programme d'utilisation 
communautaire des installations scolaires. Ce     
programme permet aux conseils scolaires de réduire 
ou d'éliminer les frais qu'ils facturent aux groupes 
communautaires sans but lucratif qui utilisent les 
locaux scolaires en dehors des heures de classe pour 
encourager la participation à un vaste éventail   
d'activités communautaires. 

 
Accent sur les jeunes 
Au cours de l'été 2007, le gouverne-
ment a consacré 4 millions de dollars 
aux conseils scolaires pour mettre 
en place de nouveaux programmes 
d'été pour les jeunes ou élargir les 
programmes existants dans les 
écoles de Toronto situées dans des 
quartiers prioritaires. 
 

Développement du caractère 
Le gouvernement a mis en place 
l'Initiative de développement du  
caractère qui favorise la réussite  
scolaire en formant des citoyennes et 
des citoyens épanouis qui contribue-
ront à bâtir une société forte, bien-
veillante et compatissante. 
 

Diminution de la violence chez les jeunes 
Par ailleurs, le gouvernement de l'Ontario travaille 
en collaboration avec les écoles et les collectivités à 
la prévention de la violence chez les jeunes. 
 

Examen des causes de la violence chez les jeunes  
Le premier ministre McGuinty a chargé l'ancien juge 
en chef, Roy McMurtry, et l'ancien président de   
l'Assemblée législative, Alvin Curling, d'examiner les 
causes de la violence chez les jeunes. Ils devront 
recommander des mesures visant, notamment, à 
faire en sorte que les enfants se sentent plus en  
sécurité et que les écoles et les collectivités soient 
plus sûres, en plus d'aider les jeunes à faire de bons 
choix.  
 

C et examen ne cherche pas seulement à faire     
rapport de la recherche pédagogique sur les 

causes de la violence chez les jeunes et les solutions 
proposées, mais vise aussi à consulter des 
spécialistes en la matière et surtout, à consul-
ter les jeunes qui sont les plus touchés par la 
violence au sein de leur collectivité. Les re-
commandations des coprésidents devraient for-
muler des actions à court terme et à long terme 
qui mèneront à des mesures constructives. 
 

 

Saviez-vous que... 
Depuis 2007, de nombreux Projets de loi ont vu le jour 
dans le but de modifier la Loi sur l’éducation eu égard 
à la sécurité dans les écoles; des montants  considé-
rables ont aussi été investis par le ministère de l’Édu-
cation pour rendre nos écoles plus sécuritaires.  
 

V oici donc une deuxième série d’articles sur ce 
sujet, pour faire suite à ceux de l’ÉCHO-FEESO 

précédent. 
 

Stratégies pour la sécurité dans les écoles 
 

Passeport pour ma réussite  
Le gouvernement a investi 
2,3 millions de dollars en 2007-
2008 dans Passeport pour ma  
réussite Canada, un organisme de 
bienfaisance œuvrant en faveur de 
la réduction de la pauvreté en  
faisant baisser le taux de décro-
chage scolaire et en améliorant 
l'accès aux études postsecondaires 
des jeunes gens désavantagés. 
 
Forum sur le respect et la responsabilité en ligne 
E n mai 2007, la ministre de l'Éducation a tenu un 

forum dont l'objet était de mieux comprendre la  
manière dont les élèves utilisent Internet, les télé-
phones cellulaires et d'autres technologies en ligne. 
Le document Branché et averti! Le respect et la   
responsabilité en ligne contient un résumé des    
discussions du forum avec les élèves. Il est dispo-
nible sur le site Web du ministère de l'Éducation. 
 

Séminaires de sensibilisation aux  
bandes criminalisées 
Au cours de l'été 2007, le gouverne-
ment a coparrainé deux séminaires 
de sensibilisation aux bandes crimi-
nalisées regroupant plus de 250 éducatrices et édu-
cateurs et agentes et agents des écoles. Cette initia-
tive s'inscrivait dans le cadre d'un partenariat avec 
le Committee of Youth Officers for the Province of 
Ontario et la Ontario Gang Investigators Association. 
 

Élaboration et amélioration du curriculum  
L es programmes-cadres existants sont en train 

d'être révisés pour tous les niveaux du système 
d'éducation élémentaire et secondaire de l'Ontario 
dans le but de s'assurer qu'il est inclusif et antidis-
criminatoire et qu'il offre aux élèves et au person-
nel la possibilité de découvrir différentes cultures 
et  différentes perspectives. Les connaissances et 
les compétences en matière de règlement des  
différends, de prévention de l'intimidation, de  
discrimination et de harcèlement font également 
partie du curriculum révisé, selon leur pertinence. 
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Marche Jeunesse J’écoute... 
Aussitôt que j’ai lu le courriel sur la Marche 
Jeunesse J’écoute, j’étais embarquée!  
 

Le fait d’augmenter la conscience des gens aux pro-
blèmes de santé mentale qui existent parmi nos 
jeunes est très important pour moi. Nous avons be-
soin de les écouter, de les accepter comme ils sont 
et de ne pas les juger.  
 

J ’ai pris avantage de cette occasion pour faire ma 
part! C’était si facile de s’enregistrer...  

 

Jeunesse J’écoute  
avait vraiment simplifié la tâche!  

 

L’organisation pour les dons en ligne était excellente. 
En plus, j’avais une feuille de commandites pour les 
gens autour de moi qui voulaient m’appuyer.  
 

La journée de la marche 
a bien commencé : café 
Tim Hortons et beignes, 
fruits, jus et eau. J’ai 
aussi reçu un t-shirt et 
un bracelet que j’ai   
portés fièrement.   

La marche de 5 km était 
très agréable, d’autant 
plus que j’étais accompa-
gnée de Susan, de sa 
mère et de ma fille. Il y 
avait de la pizza de    
Boston Pizza qui nous 
attendait à notre retour 
et aussi des tirages pour 

les participants. Je suis contente d’y avoir participé 
et j’ai bien hâte à l’année prochaine! 
 

L a marche Jeunesse J'écoute est une excellente  
occasion de sensibiliser le monde au sujet des    

problèmes de santé mentale et de les amener à en 
avoir une meilleure perception. La stigmatisation est 
l'un des plus grands obstacles à surmonter avant 
d'aller chercher de l'aide pour un problème de santé    
mentale.»   
 

Pour plus de détails, visitez : www.cymhin.ca   

 

Laurelle Gagnon 
Aide-enseignante, École Immaculée-Conception 

Parlez-nous de vous!  
Il y a maintenant 7 ans que je 
suis une employée du CSDCCS 
et fière membre de la FEESO. 
N’ayant jamais travaillé dans 
un environnement syndiqué 
auparavant, je m’impliquais 
très peu dans les mouvements 
syndicalistes. Cependant, en 
raison des circonstances qui 
guettent les actifs de NOS em-
plois, je dois vous faire part de 
mes implications  récentes.  
 

P uisque MON emploi est également concerné, j’ai 
décidé de m’investir activement dans cette cause 

qui nous touche tous. La formule est toute simple : il 
s’agit d’être présent afin d’appuyer les débats pour 
sauvegarder ce que nous avons.  
 

Comme tout le monde, j’ai souvent un horaire plutôt 
chargé et toutes sortes de préoccupations. J’ai    
toutefois décidé de mettre mes excuses de côté 
puisque mon emploi ainsi que tous les avantages qui 
s’y rattachent sont importants et j’y tiens.  
 
Il ne faut donc pas attendre qu’il soit trop tard 

C’est maintenant qu’il faut agir! 
 

Ce n’est que tout récemment que j’ai réalisé que ce 
n’est pas en restant inactif, à chialer et en me fiant 
sur les autres pour faire tout le travail que nous 
pouvons faire quelque chose pour conserver ce que 
nous avons. Je dois vous avouer que je ne réalisais 
pas à quel point nous étions chanceux d’avoir une 
aussi bonne équipe qui prend son rôle de représen-
tants autant à cœur.  
 

C ependant, nous avons beau avoir de très bons 
représentants qui travaillent très fort pour nous, 

si nous ne sommes pas derrière eux pour les       
appuyer, ce sera très difficile pour eux de prouver 
que nous sommes prêts à nous battre. Il faut      
démontrer au gouvernement que nous nous tenons 
TOUS les coudes serrés et que nous ne les laisse-
rons pas faire tout ce qu’ils veulent essayer de faire 
avec nos emplois.  
 

Prenons l’exemple des étudiants du Québec qui nous 
démontrent si bien que c’est en s’appuyant les uns 
sur les autres qu’ENSEMBLE ON EST UNE FORCE.  
 

Il n’y a plus de temps à perdre! Soyons proactifs...  
 

Prenons le temps de nous impliquer et de 
participer dans les prochaines semaines qui 
seront cruciales, car après, il sera trop tard. 

 
Votre collègue de travail  
Monique Lefebvre 
Représentante au Comité santé-sécurité de l’Unité 
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Il faut agir maintenant! 



Départ de Johanne Beaudoin 
Johanne a quitté son poste de prési-
dente de l’Unité l’an dernier et nous 
avons souligné son départ après la 
rencontre de l’AGA de mai 2011.  
 

Mais la voilà qui nous quitte pour 
de bon... après un retour d’une 
année à son poste d’assistante-
orthophoniste. Elle va vers d’autres horizons et 
d’autres défis, mais cette fois-ci, ce sera au Québec. 
 

T riste de nous quitter comme ça, elle vous envoie 
ce petit mot de remerciement : 

 

« Je tiens à dire un bonjour tout spécial à tous les 
membres de notre Unité 64 qui seront toujours un 
bon souvenir pour moi. Au fil des années, on a tissé 
des liens ensemble et on a pu apprendre à mieux se 
connaître.  
 

Je tiens aussi à saluer tous les partenaires collègues 
que j’ai côtoyés en exerçant ma profession d’assis-
tante-orthophoniste, que ce soit dans les écoles du 
Conseil ou partout ailleurs. Ce fût un enrichissement 
énorme que je n’oublierai pas! 

 

J’apporte avec moi des boîtes de souve-
nirs emmagasinés dans ma mémoire et 
ils m’accompagneront sur la route de 
mes nouveaux défis et me feront grandir. 

 

Je remercie aussi la merveilleuse équipe de l’Exécu-
tif de l’Unité qui a su bâtir une excellente relève. 
Prenez soin d’eux car ils ont besoin de votre appui. » 
 

Pour terminer, j’aimerais vous laisser ce petit mot : 
 

On a tous besoin des uns et des autres... 
Il vaut donc mieux travailler en équipe! 

 

Johanne Fontaine Beaudoin 
 

Départ de Leslie Wolfe 
C'est avec tristesse que nous lais-
sons aller notre chère Leslie, car elle 
a été assignée à un autre District.  
 

Leslie a su captiver votre attention 
et vous donner les informations   
nécessaires que vous recherchiez 
lors des événements qui vous concernaient.  
 

Merci infiniment Leslie pour tout le beau travail   
accompli... Ce fut un plaisir de travailler avec toi! 
 

Même si elle quitte notre District 32, Leslie ne va 
pas très loin, car elle reste en poste à OSSTF/
FEESO. Nous pourrons toujours lui demander de 
l’aide si nous avons des questions...  
 

Aurevoir Leslie! 
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Suite au départ de Leslie, c’est au tour 

de M. Paul Elliot, vice-président 
d’OSSTF/FEESO, de nous accompagner 
au District 32... Paul est le co-fondateur 
du plan annuel sur l'inclusion des 
membres professionnels de soutien. 
  
Nous savons que vous tomberez sous son charme... 
il travaille très fort pour tous les membres et il est 
également appointé à OMERS, un bon dossier 
qu'il connait très bien. Il sera présent lors de nos 
réunions, alors prenez quelques instants pour venir 
le découvrir. 

 

Pour ce qui est des autres per-
sonnes du Provincial qui continue-
ront à nous accompagner, il y aura 
M. Pierre Côté, secrétaire  géné-
ral de la Fédération, 
avec qui notre équipe 
de  négociation aura le   
plaisir de travailler, et 

notre belle Pauline Maheu pour la   
prochaine ronde de négociations... qui 
est en soit, juste au tournant! 
 

Mot de Pierre Côté  
Comme vous le savez, votre convention collective se 
termine le 31 août 2012. Il me fait grand plaisir de 
me joindre à votre équipe de négociation en tant 
que membre de l’Exécutif provincial.  
 

Pour cette ronde de négociations, la FEESO reprend 
les responsabilités pour la négociation de votre con-
vention collective afin de pouvoir donner les sou-
tiens nécessaires durant une ronde de négociation 
qui s’annonce difficile. Je travaillerai donc étroite-
ment avec votre présidente, Angèle Lacroix et 
l’équipe locale ainsi que la négociatrice provinciale, 
Pauline Maheu pour tenter de négocier la meilleure 
convention collective possible pour les 
membres. Entre temps, je vous souhaite un bel été! 
 

Pierre Côté 
Secrétaire général, OSSTF/FEESO   

N’oubliez pas de visiter le site du District 32 et de l’Unité 64 
pour obtenir les dernières nouvelles sur les négociations.  
 

www.d32.osstf.ca 
 
Vous pouvez aussi aller directement sur le site d’OSSTF/
FEESO pour lire les plus récents Bulletins de négociations. 
 

www.osstf.on.ca 

Des départs... De nouveaux accompagnateurs 
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Édition : Lucie Lauzon, agente de communications         
Collaboration :  Diane Brochu, Rachel Desrosiers,   
 Julie Fillion, Laurelle Gagnon,  
 Angèle Lacroix, Monique Lefebvre 

Angèle Lacroix, présidente et conseillère provinciale 
Marie Jeanne Cameron, vice-présidente  
Rachel Desrosiers, négociatrice en chef 
Michèle Oriente, trésorière p. i. 
Diane Brochu, secrétaire 
Lucie Lauzon, agente de communications 
Johanne Beaudoin, présidente sortante 

Comité exécutif 
Représentant(e)s des membres 
 

Laurelle Gagnon, aides-enseignants 
Ghislaine Beaulieu, bibliotechniciennes 
Mary-Anne Sauvé, bibliotechniciennes 
Marie Jeanne Cameron, professionnelles/SEÉ 
Diane Brochu, éducateurs spécialisés 
Rita St-Pierre, secrétaires/élémentaire 
Lucie Bourget-Cassin, secrétaires/secondaire 
Albert Diomi, techniciens 
Rachel Desrosiers, éducatrices à la petite enfance                 

Représentant(e)s des comités 
 

Diane Brochu, représentante au Comité 
mixte Santé/Sécurité au travail (CMSST) et 
représentante en Action politique 
Marie Jeanne Cameron, représentante   
du PPSÉ au Provincial et au Comité mixte 
Santé/Sécurité au travail (CMSST) 
Rachel Desrosiers, représentante au 
Comité des Services en langue française 
Annie Lamothe, représentante au Comité 
du Statut de la femme 

Ensemble, on est une force!Ensemble, on est une force!  

Être au bout du rouleau : Situation très peu con-
fortable, surtout quand on est aux toilettes 

Facebook : Le seul endroit où tu parles à un mur 
sans être ridicule 

GPS : Seule femme que les hommes écoutent pour 
trouver leur chemin 

Autobus : Véhicule qui roule deux fois plus vite 
quand on court après que quand on est assis dedans 

Taser : Instrument utilisé afin de mieux faire passer 
le courant entre la police et la jeunesse 

Sudoku : Qui a le Sudoku a le nord en face… 

Porte-clés : Invention très pratique qui permet de 
perdre toutes ses clés d’un seul coup au lieu de les 
perdre une à une 

Cravate : Accessoire servant à indiquer la direction 
du cerveau de l’homme 

Voiture : Invention ingénieuse permettant d’avoir 
110 chevaux dans le moteur et un âne au volant 

Parents : Deux personnes qui t’apprennent à mar-
cher et à parler pour ensuite te dire de t’asseoir et de 
te taire 

Orteil : Appendice     
servant à détecter les 
coins de porte 

Égalité des sexes : 
Nouveau concept créé 
par les hommes pour ne 
plus payer au restaurant 

 

Joignez-vous à l’Exécutif  
pour dire AUREVOIR à tous  
nos retraités de cette année... 
 

Voilà une retraite bien méritée après plusieurs    
années de bons et loyaux services, durant      
lesquelles vous avez su transmettre votre profes-
sionnalisme autant que votre gentillesse. 
 

Pourtant, aujourd'hui, il nous faut vous regarder 
partir, le coeur noué, mais reconnaissant. La vie 
autour de nous ne sera plus jamais la même sans 
vous. 
 

Nous vous souhaitons une merveilleuse retraite, 
et espérons que vous prendrez le temps de  
venir nous voir de temps en temps?  
 

Profitez bien de cette belle période de vie! 

Nouveautés   
au Dictionnaire 2012 

Ahhh ben FUDGE! 
J’viens juste d’arriver moué, pis l’âge d’la retraite  

y nous braque ça à 67 ans!!! 


