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L’AGA extraordinaire 
Le 30 novembre dernier, tous les 
membres de l’Unité 64 ont été convo-
qués à une Assemblée générale extra-
ordinaire suite à la demande de la 
Fédération provinciale de la FEESO. 
 
Tous les participants ont voté unani-
mement en faveur de la proposition 
suivante :  
 

Conformément au Règlement 
21.1.1.4.4 qui définit le processus 
connexe à la négociation collective 
provinciale, l’Exécutif provincial 
demande l’autorisation d’entrer en   
négociation à l’échelle de la pro-
vince pour les membres d’OSSTF/
FEESO, avec le gouvernement de 
l’Ontario, dans le but de négocier 
un cadre provincial qui facilitera la 
négociation des conventions     
collectives au niveau local. 

 

M erci à   
 tous  

les membres 
qui se sont 
déplacés pour 
donner leur 
appui à cette 
proposition.  
 
Vos conditions de travail dépendent 
grandement de cette négociation au-
près du gouvernement. Nous vous 
tiendrons au courant des derniers  
développements! 
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Unité 64, District 32 

Mot de la présidente 
WOW... déjà la fin de 2011. Plus que 
quelques jours et vous serez réunis 
avec vos amis et votre famille… Loin 
du brouhaha de l’école ou de votre 
cher bureau. 
 

Il  n’y a pas si longtemps, nous 
vivions la rentrée… et Octobre 

apporta le temps clément et le 
concours des  tableaux d’affichage de 
la FEESO… Novembre et les rapports 
de progrès, les ventes de livres, les 
rencontres de parents, notre superbe 
journée pédagogique et les premiers 
flocons de neige… et oui!  
 

Décembre a été tout aussi éblouis-
sant avec la préparation des concerts 
de Noël et le sourire radieux de tous 
les élèves autour de nous.  
 

Tellement de travail à l’avant-plan, 
que l’on oublie ce qui se passe  

en arrière-plan!  
 

Beaucoup d’entre vous êtes impliqués 
à différents niveaux et nous aimerions 
vous en remercier, vous et votre   
famille, très sincèrement.  
 

Le temps que vous donnez à vos col-
lègues de travail par le biais du syndi-
cat est un CADEAU pour le bien-être 
de tous. En élaborant des stratégies 
pour améliorer le sort de tous… 
 

 On ne peut qu’en ressortir gagnants! 

FEÉSO 
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Quelle belle réussite!  
 

Nous sommes très fiers d’avoir pu 
vous offrir une journée de ce    
genre. Une première pour nous et 
pour vous… ce fût un beau défi et 

nous n’aurions pu l’accomplir sans la collaboration 
du Conseil, notre employeur. 
 

S aviez-vous que nous avons fait des jaloux à la 
grandeur de la Province? Évidemment, ce n’était 

pas parfait… mais pour une première, vous en 
conviendrez que c’était quand même très bien.  
 

Suite au sondage que vous avez rempli, voici en 
gros ce qui est ressorti des 161 réponses reçues (sur 
400 membres…) :  
 

 47.5% des réponses provenaient des aide-
enseignants/éducateurs spécialisés 

 72% des répondants ont apprécié la qualité des 
formateurs (et oui... nous savons que la forma-
tion Microsoft n’était pas à la hauteur pour les 
secrétaires, mais nous espérons que nous 
avons quelque peu rétabli la situation 
pour la   seconde partie de la session.) 

 La majorité d’entre vous avez apprécié 
la nourriture servie; à part quelques 
petits imprévus à Mgr-de-Charbonnel, 
tout était très bien dans les autres  
sites. 

La formation du 18 novembre 

Bon, assez la rigolote… Croyez-vous 
vraiment qu’on va attendre après le 
bon vouloir du Père Noël?  
 

Votre équipe travaille très fort pour 
vous, alors un petit répit sera très   
apprécié!  
 

Le bureau de la FEESO  
sera donc fermé  

du 23 décembre au 9 janvier.  
 
Angèle Lacroix, présidente 
Téléphone : 1 877-969-1500 
Courriel :  feeso.unite64@hotmail.com 
 

Au plaisir de se  
retrouver en 2012! 

Lettre au Père NoëlLettre au Père NoëlLettre au Père Noël   
Le 23 décembre 2011 

Le Pôle Nord 
 

Cher Père Noël,  je te souhaite un Joyeux Noël! Tu dois 
être bien occupé à préparer les fêtes avec tous tes    
lutins? En tout cas, dans ma grande famille FEESO, on 
ne s'ennuie pas! 
 

J'ai été très sage cette année… Hummm! Mon équipe et 
moi avons aidé les membres à faire la différence dans 
les tâches qu’ils doivent ou ne doivent pas faire. J’ai  
démontré à plusieurs reprises que la collaboration a 
toujours sa place et qu’ensemble, nous sommes vrai-
ment une force. 
 

Cette année, j'aimerais bien que tu m'apportes encore 
quelques beaux projets, des membres en santé, un  
employeur collaboratif et surtout… une équipe du    
tonnerre. Nous avons toute une année en perspective!!! 
 

Le partage des pratiques réussies... c’est la clé du succès! 

Selon vos suggestions, les prochaines formations  
devraient traiter des sujets suivants : 
 

 Organisation, gestion, stress au travail 
 Formation en informatique, avec ordinateur en 
main, axée sur les besoins spécifiques à diffé-
rents niveaux : p. ex., Excel, Word (dépliants, 
publipostage), Outlook, Site web, Publisher, ... 
 Intimidation, étapes de transition,… 
 Communication avec collègues/parents/
enseignants/superviseurs/… 
 Approfondir sur les limites professionnelles 
 Problèmes et styles d’apprentissage des enfants, 
Asperger, maladies psychologiques, autisme, ... 
 Outils de prévention et échanges de situation, 
pratiques réussies, quoi faire en cas d’urgence… 
 Santé mentale et physique, restreinte physique 
 Premiers soins, approfondir en santé-sécurité 
 Programmes Avis, TEACH, … 
 Biblionet 

 

Il est très difficile d’organiser des formations pour 
des groupes aussi variés et de plaire à tout le 

monde en même temps, mais toutes vos 
suggestions sont prises en note et elles ser-

viront aux choix de sujets pertinents lors 
de la prochaine journée de formation…  
 

Un rendez-vous à ne pas manquer! 
 

Et maintenant que vous avez eu la chance 
de tous vous rencontrer, nous espérons 

que vous garderez contact! 



Reflets de notre convention... 
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La préparation à la négociation 
Depuis juin dernier, votre comité de   
négociation travaille d’arrache-pied pour 
ausculter les articles, analyser, chercher 
du langage plus adéquat, ... afin d’amé-
liorer notre belle convention  collective. 
 

Nous vous avons consultés, sondés, rencontrés afin de 
prendre le pouls des défis qui nous attendent. C’est 
maintenant le temps de mettre le tout en place. À 
compter de janvier 2012, l’ÉCHO-NÉGO renaîtra dans 
le but de vous donner régulièrement des nouvelles 
concernant ce projet extrêmement important.  
 

Si  vous avez d’autres idées ou suggestions que 
vous ne nous avez pas communiquées aupara-

vant, je vous invite à le faire d’ici le 31 janvier 2012 
par courriel : feeso.unite64@hotmail.com 
 

Si vous n’êtes pas certains de quoi que ce soit, n’hési-
tez pas à communiquer avec nous au même courriel. 
 

Voyez, ci-contre, un bref sommaire des défis que nous 
avons rencontrés au cours de la dernière année :  

On se trompe souvent entre une  
plainte, un grief et un conflit... 
 

Une PLAINTE est un différend 
avec une personne, ou un article 
de la convention qui ne me 
convient pas ou que  j’interprète 
mal.  
 
La solution, à ce moment-ci, est de 
bien relire l’article qui est remis en 
question et/ou d’en parler à un 
membre de l’Exécutif qui peut aider à l’interpréter plus 
adéquatement. Il n’y a donc pas matière à grief, car 
l’employeur a respecté la convention collective.  
 

L a présidente pourra alors présenter le sujet à 
l’employeur lors de leurs discussions pour tenter 

d’améliorer la situation ou d’apporter ce point litigieux 
au niveau des prochaines négociations qui auront lieu 
à la fin de la convention (août 2012). Ca s’en vient! 
 

Un GRIEF est un différend découlant de l’interpréta-
tion, de l’application, de l’administration ou d’une pré-
tendue infraction de la convention collective, y com-
pris la question de savoir s’il y a matière à arbitrage.  
 

Le grief appartient au syndicat. 
 

Lorsqu’un grief est déposé, le  méca-
nisme de résolution de problèmes 
s’enclenche. Le contenu d’un grief 

doit faire ressortir les faits de manière à 
ce que le problème soit éclairci, compris 
et résolu entre le membre et l’employeur. 
 

C’est la présidente de l’Unité qui est    
l’agente de grief en votre nom : elle    
présentera le grief de façon à bien      
démontrer que la convention n’a pas été 
respectée. De votre côté, assurez-vous de 
lire attentivement votre convention collec-
tive, et de la relire au besoin, pour bien la 

connaître et mieux l’interpréter. 
 

Nous sommes là pour assurer que chaque membre 
soit bien respecté pendant ses heures de travail et 
que l’employeur respecte les articles de la conven-
tion collective.  
 

Un CONFLIT est une mésentente entre deux ou 
plusieurs membres. 
Un conflit ne doit pas être traité comme un grief, 
car il existe des moyens internes pour résoudre ce 
genre de situations (discussions, rencontres,    
médiation). 
 

Bref, sachez que la présidente est toujours prête  
à vous aider, que ce soit dans le cas   
d’une plainte, d’un grief ou d’un conflit. 

 Les pauses…. Et oui encore… on ne le répète-
ra jamais assez… prenez vos pauses et votre 
temps de repas… c’est pour votre bien et celui 
des autres! 

 Accidents de travail… se faire mordre, se 
faire battre, se faire casser les lunettes sont 
des accidents de travail… rapportez-les! 

 Transport… Vous n’êtes pas requis de trans-
porter des élèves ou des collègues dans votre 
véhicule… Ceci pourrait vous apporter des   
ennuis plus graves que vous ne le pensez. 

 EPE PAJE... vous êtes les pionnières de ce 
nouveau programme! Ça ne veut pas dire que 
l’on doit faire du surtemps non comptabilisé… 
Pensez-y!!! Vous écrivez l’histoire en ce moment! 

 Sept (7) heures pour les aide-enseignantes… 
il faut s’acclimater, mais il ne faut quand     
même pas exagérer… Communiquez avec nous 
si vous croyez que votre situation demande 
une analyse particulière!!! 

 Horaire… votre horaire est-il respecté? Hum… 
bonne question! 
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Le District 32 est l’entité qui chapeaute l’Unité 64 au 
CSDCCS et l’Unité 58 au CSDCSO (Viamonde).  

 
Lors de la dernière Assem-
blée générale du District 
(juin 2011), il a été propo-
sé que les deux présidentes 
travaillent en partenariat 
en agissant chacune com-
me co-présidente.  

 

S uite aux discussions, la résolution suivante a été 
adoptée :  

 

« Que les deux co-présidentes fassent un 
rapport aux membres des deux unités, en 
décembre 2011, afin de leur faire connaî-
tre les stratégies qu’elles ont mises en 
place pour gérer le District. » 

 
 

Nous voici donc en décembre… le temps file trop 
vite… et nous sommes heureuses de vous annoncer 
que le tout va à merveille. 

 Angèle, la présidente de l’Unité 
64, s’assure que le côté financier 
soit en santé, que la FEESO provin-
ciale reçoive les rapports des deux trésorières à 
temps et qu’ainsi, les unités reçoivent leurs fonds 
respectifs. 

 Cindy, la présidente de l’Unité 58, s’assure de la 
formation au niveau des deux unités et de la visi-
bilité (image) du District 32 au sein de la FEESO.   

 
Les Statuts et Règlements du district ont été révi-
sés et vous seront présentés à la prochaine AGA 
pour approbation. Si vous désirez voir les change-
ments, il suffit de nous en faire la demande; il nous 
fera plaisir de vous répondre. 
 
De nous deux à  
vous tous…  
 

Angèle Lacroix et Cindy Rivera 
co-présidentes du District 32 

Des nouvelles du District 32 

Bonjour à tous. Et oui... on parle encore de SANTÉ 
et SÉCURITÉ au travail. Sujet d’actualité en ce    
moment avec la neige qui fait son apparition     
tranquillement, mais qui promet de rester parmi 
nous pour quelques mois! 
 

À la fin novembre, j’ai assisté à une formation en 
santé et sécurité qui traitait spécifiquement des   

risques auxquels nous sommes exposés 
dans le  milieu scolaire.  
 
Saviez-vous que 11% des accidents du 
travail sont reliés au secteur de l’édu-

cation? C’est nous qui sommes touchés par ce  
nombre. Parmi ce 11%, il y a les accidents  
mineurs comme les chutes à l’extérieur qui 
sont souvent causées par le port de souliers 
inadéquats pour l’activité et/ou la température 
et les conditions du sol qui en découlent.  
 

E ssayons d’être prudents! Mettons nos bottes 
et laissons les talons hauts à la maison pour 

nos sorties du weekend, c’est une action très 
simple qui peut nous sauver beaucoup d’in-
convénients! C’est notre bien-être qui est en 
jeu, et croyez-moi, je sais de quoi je parle!!! 

                

 
 
Saviez-vous que la Loi 168 sur la santé et sécurité 
vous protège aussi contre le harcèlement, et ce, de 
toutes parts?  
 

Ceci veut dire que vous êtes protégés contre tout 
type et toute sorte de harcèlement, que ce soit en 
provenance des élèves, des parents, des personnes 
bénévoles, de vos collègues et même de vos super-
viseurs. De plus, cette protection agit lors de l’exer-
cice de vos fonctions, ce qui inclut toutes les activi-
tés parascolaires et les sorties reliées à l’exercice de 
votre travail.  

 

La Loi sur l’éducation précise que lorsqu’un 
membre du personnel se fait agresser par un 
élève, il y a une suspension immédiate de   
l’agresseur. Tout le monde a droit au respect 
et ça commence par vous! 
 

Passez de belles Fêtes Passez de belles Fêtes Passez de belles Fêtes    
et soyez prudents! et soyez prudents! et soyez prudents!    

 

Diane Brochu 
Représentante en santé/sécurité 

Santé et sécurité au travailSanté et sécurité au travailSanté et sécurité au travail    Bon… finie la   
leçon de morale! 



L’environnement est un bien grand mot!  
Mais que veut-il dire au juste pour le commun des mortels?  
 

L’environnement ... c’est tout ce qui nous entoure! 

Notre préoccupation actuelle est de dimension loca-
le, mais depuis quelques décennies, elle prend une 
dimension mondiale. Je pourrais vous parler longue-
ment sur tout ce qui se fait dans ce domaine, mais 
je vais commencer par vous renseigner sur la     
Semaine de l’environnement, un événement   
annuel qui aura lieu du 3 au 8 juin 2012. 
 

Semaine de l’environnement 
C’est l’honorable Ministre John Baird qui a instauré 
cette semaine de l’environnement. Les canadiens et 
les canadiennes ainsi que des nationalités d’autres 
pays prennent des mesures en vue de protéger  
l’environnement en invitant les entreprises et les 
personnes à demeurer actives. Les premiers minis-
tres de divers pays, qui se rencontrent lors d’un G20 
ou d’un G8, essaient de trouver des solutions pour 
diminuer le taux de pollution dans l’environnement. 
 

L a Semaine de l’environnement est une occasion 
parfaite pour réfléchir sur l’impact de l’environ-

nement sur tous les êtres humains de la Terre. Au 
cours de cette semaine, nous célébrerons aussi, le 5 
juin, la Journée mondiale de l’environnement.  
 

Cette journée mondiale de l’environnement sert à 
sensibiliser et à encourager les gens des 4 coins de 
la planète à devenir des agents actifs pour un déve-
loppement durable et équitable. Il est impératif que 
tous et chacun s’engagent à prendre 
des mesures efficaces pour conserver   
notre Terre, car présentement, elle est 
à la dérive. Si les pays et les gens ne 
réagissent pas bientôt, notre planète 
ira vers une destruction massive et ce 
phénomène sera irréversible. 
 

Que pouvons-nous faire? 
Rappelez-vous bien que consommer... 
c’est polluer! Alors, avant d’acheter 
quoi que ce soit, il faut réfléchir et se demander si 
nous en avons vraiment besoin, ou se tourner vers 
des solutions de rechange : comme fabriquer soi-
même, réparer, emprunter ou louer un objet pour 
éviter des dépenses inutiles, lorsque possible. 

 
Pensez-y bien tout le monde!  

 

C’est une responsabilité  
qui appartient à chacun d’entre nous... 
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R etroussons donc nos manches et faisons dès 
maintenant notre part pour protéger l’environ-

nement que nous côtoyons quotidiennement en 
adoptant de simples gestes tels que :  
 

 Acheter moins 
 Utiliser le moins possible l’avion et/ou la voiture 

(concentrer ses déplacements en une seule fois 
au lieu de se déplacer plusieurs fois par semaine 
pour des achats) 
 Recycler 
 Composter 
 Économiser l’eau et l’électricité 
 Utiliser des matières biodégradables 
 Utiliser des plats en verre au lieu de 

 prendre des plats en plastique 
 Consommer localement, etc...  

 
Merci de votre intérêt à ce dossier et surtout, merci 
de faire attention à votre environnement, car on ne 
le répètera jamais assez, présentement notre Terre 
est en grande difficulté, pour ne pas dire que notre 
belle Terre commence à saigner... 
 

Notre part à l’Unité 64 
De son côté, sachez que le Comité exécutif de votre 
unité de négociation (U64) a pris l’initiative de faire 
sa part dans ce dossier «chaud» et d’entamer un                

   virage vert 
 

Dans les prochains mois, nous 
offrirons à certaines écoles de 
planter des arbres feuillus dans 
leurs cours d’école. Ces arbres 
serviront à donner de l’ombre et 
un peu de fraîcheur aux enfants 
pendant les chaudes journées 
d’été.  
 

J’ai  donc le mandat de travailler sur ce 
projet au cours de la présente an-

née. Aussitôt que j’en saurai davantage et que le 
projet aura réellement pris son envol, je reviendrai 
vous donner des nouvelles à ce sujet. Cette initiative 
n’est qu’un tout petit pas dans l’espoir d’améliorer 
l’environnement: si chacun y met du sien, le pas 
deviendra plus grand, voire même géant, et nous 
verrons peut-être un jour un changement positif 
évident!  
 

Marie Jeanne Cameron 
Vice-Présidente 
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Protégeons notre belle terre... 
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Une expression idiomatique est une expression qui a 
du sens dans une langue, mais qui, traduite mot à 
mot dans une autre langue, peut être dénuée de 
sens.  
 

Par exemple : 
 

 Ne pas avoir froid aux yeux 
 Avoir un verre dans le nez 
 Mettre son grain de sel, ... 

 
Vous voulez en voir des centaines d’autres? Allez sur 
le site : http://www.expressio.fr/toutes.php 
 
L’expression suivante n’est pas nécessairement 
«idiomatique», car elle pourrait se traduire littérale-
ment par : To put water in one’s wine... En d’autres 
mots : to tone it down, to be more moderate...  
 

 

Mettre de l'eau dans son vin 
 

Modérer ses exigences ou ses ambitions. 
 
Quel gâchis! Oser diluer son verre de Vas-
se Félix, Cabernet sauvignon 2008 avec 
de l'eau, est-ce bien raisonnable? 
 

C'est pourtant bien ce qu'on appelle 
«couper» son vin. Si cela en dénature  
incontestablement le goût pour les 

connaisseurs, cela a l'avantage pour les autres de le 
rendre moins alcoolisé et d'en diminuer le corps, la 
cuisse, la générosité, ... (choisissez un ou plusieurs 
des qualificatifs utilisés par les œnologues). 
 

Cette atténuation des effets ou des qualités du vin 
par l'eau se retrouve dans le sens figuré de cette 
expression qui est ancienne puisqu'on en trouve une 
forme dès le milieu du XVIe siècle. 
 

Et son sens a aussi évolué car si, aujourd'hui, elle 
s'applique principalement aux exigences ou aux  
prétentions, en 1636, Fleury de Bellingen en donnait 
la signification «modérer ses passions comme la 
chaleur excessive du vin est tempérée par le mélan-
ge de l'eau» et Oudin, 20 ans plus tard, en 
disait «se modérer, passer sa colère». 
 

On pourrait dire que cette petite  
expression est bien d’actualité puis-
qu’elle nous rappelle qu’il faut faire 
attention pendant le temps des Fêtes! 
Qu'on l’utilise pour diminuer l'alcool ou les 
émotions, on peut affirmer que...  
 

La modération a toujours  
meilleur goût! 

Célébrez en toute quiétude! 

 
 
 

Faire quelque chose en perruque   
ou faire de la perruque  

 
 

Faire, pendant les heures de travail, une tâche 
personnelle avec le matériel de l'entreprise. 

OU 

Travailler pour son propre compte  
dans son entreprise. 

 
EXPLICATIONS 
À quoi sert généralement une perruque? N'est-ce 
pas à dissimuler une calvitie ou bien ses      
cheveux naturels (quand on veut passer incognito, 
par exemple)? Si vous avez bien lu l'interrogation 
précédente, vous avez pu y localiser le verbe 
«dissimuler». J'y reviendrai un peu plus loin… 
 
Gaston Esnault relève l'usage de cette expression à 
partir de 1856 chez les ouvriers des arsenaux, du 
bâtiment et des arts à Angers. Il cite également une 
expression antérieure qui date de 1807, «être le 
perruquier dans l'affaire» qui voulait dire «être celui 
qui se fait duper» à  
prendre comme «être  
celui aux dépens de qui  
se fait la perruque». 
 
Même si ce n'est pas clairement 
dit, on peut imaginer que cette 
«perruque» est devenue un 
symbole de tromperie, parce 
qu'elle dissimule l'apparence réelle, ainsi qu'évoqué 
précédemment. Ensuite, le lien avec le travail per-
sonnel effectué avec les ressources de l'entreprise, 
travail forcément dissimulé, est facile à comprendre,    
puisque celui qui le pratique trompe son employeur. 
 
Il paraît aussi que, à l'époque où les perruques ne 
se fabriquaient qu'avec des cheveux naturels, les 
ouvriers coiffeurs ramassaient les cheveux coupés et 
les vendaient aux perruquiers, pour leur propre 
compte. Cela aurait pu aussi contribuer à la naissan-
ce de cette expression. 

  
Donc, mes chers amis...  
 

N'oubliez pas que si l’employeur 
vous procure les outils nécessai-
res pour faire votre travail, ces 
outils demeurent sa propriété en 
tout temps et ne devraient donc 
pas être utilisés pour vos besoins 
personnels.  

Soyez vigilants! 

 Idiomatiques... ces expressions? 

CSDCCS 

CSDCCS 

la…la…hic… 
hummmm... 

hic...la...la…&*! 



Le temps des Fêtes est une période pour donner, mais 
c’est également un moment où certaines personnes 
peuvent abuser de la générosité des gens. Voici donc 
quelques conseils donnés par le gouvernement provin-
cial ontarien sur l’achat de cartes-cadeaux, les dons de 
bienfaisance et le magasinage en ligne. 
 

 La carte-cadeau équivaut à de l’argent en espèces, alors 
placez-la en lieu sûr. 
 Conservez votre reçu de la carte-cadeau comme preuve 
de la valeur de la carte : le destinataire peut en avoir be-
soin en cas de perte ou de vol de la carte.  
 Donnez seulement à des organismes de bienfaisance que 
vous connaissez bien ou vérifiez avec diligence avant de 
faire un don.  
 Posez des questions à propos de l’organisme de bienfai-
sance et de l’utilisation qu’on fera de votre argent.  
 Au moment de magasiner en ligne, achetez auprès d’un 
commerce réputé. 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Partenariat avec le Centre  
OZANAM et Développement et Paix 
 

Cette année, Mme Natalie Audette-
Spina passe le bâton à Mme Michelle Ringuette 
et Mme Laurelle Gagnon. Elles continueront les 
activités qui visent à amasser des fonds pour 
appuyer le Centre Ozanam de St.Catharines 
et l’organisation Développement et Paix.  
 

A u mois d’octobre, les élèves et les mem-
bres du personnel de l'école Immaculée-

Conception ont ramassé des sous noirs pour 
contribuer à la cause.  
 

Une journée pyjama-
lecture a été organi-
sée au gymnase avec 
la vente de maïs souf-
flé préparé par la clas-
se de Mme Michelle.   
 

L’entraide était au rendez-vous! Merci à Mme 
Liane pour son aide : certains élèves de la   
7e année ont aidé à compter l'argent. 
 

Avec la coopération de tous, nous avons vécu 
un grand succès! Jusqu'à maintenant, nous 
avons amassé 400$. À la prochaine activité! 
 

Laurelle Gagnon 
aide-enseignante 

 

Les petits anges 
C omme à chaque année, nous, les petits anges 

de l’école St-René-Goupil (c’est-à-dire tous les 
membres du personnel de l’école), nous sommes 
mis à l’oeuvre pour faire notre petite contribution et appor-
ter notre aide aux plus démunis.  
 

Comme stratégies, nous avons fait ce qui suit : 
 

 Comme échange de cadeaux lors de notre souper de 
Noël, nous avons acheté un jouet qui nous représente, 
l’avons emballé et avons fait une pige. La personne qui 
pigeait notre cadeau devait deviner à qui ce jouet pou-
vait correspondre... Un petit jeu pour nous amuser! Par 
la suite, ces jouets ont été remis à une œuvre de charité 
comme cadeaux aux enfants de familles démunies. 
 Tous les membres du personnel se sont cotisés pour 
acheter des certificats-cadeaux d’épicerie pour venir en 
aide à certaines de nos familles dans le besoin. 
 Nous avons demandé aux parents de ne pas envoyer de 
cadeaux au personnel de la part de leurs enfants, mais 
d’envoyer plutôt des denrées non périssables pour venir 
en aide aux plus démunis. 
Ainsi, les enfants ont eu la 
chance d’apprendre qu’ils 
n’ont pas tous les mêmes 
chances et qu’il est impor-
tant de venir en aide à ceux 
qui sont dans le besoin.  

 

Comme on dit si bien : 

« Donner... c’est recevoir! » 
Monique Lefebvre, secrétaire 

      

Parlez-nous de vous!  

 Protégez les numéros des cartes de crédit et 
les renseignements personnels : utilisez les 
sites Web sécurisés pour acheter les cadeaux 
en ligne. 
 L’Ontario a été la première province à interdi-
re les dates d’expiration sur les cartes-
cadeaux et les certificats ayant une valeur 
nominale particulière, mais des frais et des 
dates d’expiration peuvent toujours s’appli-
quer à certains types de cartes et de certifi-
cats. Lisez et comprenez bien les modalités 
avant d’acheter.  
 Les cadeaux comme les appareils électroni-
ques et l’équipement de sports doivent satis-
faire aux normes de sécurité canadiennes. 
Surveillez cet aspect au moment de magasi-
ner en ligne à l’échelle internationale. 

 

Express, Semaine du 13 au 19 décembre 2011 

IMMACULÉEIMMACULÉEIMMACULÉE---CONCEPTIONCONCEPTIONCONCEPTION   STSTST---RENÉRENÉRENÉ---GOUPILGOUPILGOUPIL   
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Queen’s Park souligne le 25e anniversaire de la 
Loi sur les services en français 
Après le colloque de  l’Université 
d’Ottawa les 17 et 18 novembre, 
les festivités entourant le 25e 
anniversaire de la Loi sur les 
services en français de l’Ontario 
se sont transportées à Queen’s 
Park la semaine dernière.  
 

Mercredi soir, la ministre des Affai-
res francophones, Madeleine Meilleur  
(au centre), accueillait le gratin de la francophonie 
associative, scolaire et politique dans le restaurant 
de l’Assemblée législative pour une réception au jus 
d’orange et à l’eau – frugalité économique oblige. 
Quelques canapés et morceaux d’un gâteau d’anni-
versaire circulaient cependant. 
 

Et  le lendemain, la ministre se levait à l’Assem-
blée pour féliciter les trois partis qui y sont  

représentés d’avoir adopté à l’unanimité, ce 18   
novembre 1986, cette Loi qui a «transformé les   
services gouvernementaux en français de manière 
systémique». À cette époque de référendum québé-
cois et de débats constitutionnels, a-t-elle rappelé, 
«le contexte politique du temps ne se prêtait pas 
bien à une telle collaboration».  

«Les députés ont su s’élever au-dessus de 
toute idéologie partisane afin de protéger et 

promouvoir un plus grand bien.» 
 

Énumérant les «pas de géants» qui ont  
été faits au cours de la dernière décennie, 
dont la création du poste de commissaire 
aux services en français, Mme Meilleur a  in-
vité ses collègues «à célébrer l’unité et la 
collaboration entourant la Loi sur les 
services en français». La veille, cepen-

dant, si les Libéraux et les Néo-Démocrates 
étaient bien représentés à la fête de Mme Meilleur, 
les Progressistes-Conservateurs étaient au nombre 
de 1, le député de Durham, John O’Toole, qui ne 
s’est pas éternisé. Cela jette un doute sur la belle 
unanimité en question. 
 

L e tout premier ministre des Affaires francopho-
nes, Bernard Grandmaître, a été honoré au   

colloque  d’Ottawa, et à Toronto, c’est la présence 
de l’ancien ministre Charles Beer qui a été souli-
gnée. «Aujourd’hui», a déclaré Mme Meilleur, «ni le 
gouvernement ni la société civile francophone de 
l’Ontario ne se satisfait de simplement respecter la 
Loi de manière passive. On veut la pérennité des 
services en français, tant chez les ministères et les 
agences qu’auprès des tierces parties qui œuvrent 
au nom du gouvernement.» 

Article tiré de l’Express  

L’Express…  des articles intéressants à lire 

Grant Crack, Madeleine  
Meilleur et France Gélinas 

Surmonter les troubles 
d’apprentissage 
 

Suzanne Bonneville 
fondatrice de l’Association  
francophone des parents  

d’enfants dyslexiques (AFPED) 
 
«Il est intelligent, toutefois il éprouve des diffi-
cultés en lecture et écriture.» «Il ne s’applique 
pas et fait peu d’effort.» «Il est paresseux, non 
motivé, rêveur et facilement distrait.» «Il est 
lent à accomplir une tâche.» «Il pourrait faire 
mieux s’il le voulait.  
 

e tels jugements de la part d’enseignants, de 
parents et de directions d’école qui ignorent 
les symptômes des troubles d’apprentissage 
sont répandus.  

 

L’effet pervers de cet étiquetage «facile», selon     
Suzanne Bonneville, fondatrice en 1998 de l’Associa-
tion francophone des parents d’enfants dyslexiques ou 
ayant tout autre trouble d’apprentissage (AFPED), 
apporte souvent de la frustration et de l’incompréhen-
sion chez le parent, qui s’explique mal un tel traite-
ment à l’endroit de leur enfant. Le jeu du blâme    
débute alors souvent entre parents, professeurs et 
administrations scolaires.  
 

Lire la suite… Semaine du 1er au 6 novembre 2011 

L’inattention sur les bancs d’école :  
pire que l’hyperactivité 

 

la veille de la remise des premiers bulle-
tins scolaires de l’année, les enseignants 

devraient porter plus d’intérêt au déficit d’at-
tention qu’à l’hyperactivité pour contrer l’échec 
scolaire, soutiennent des chercheurs québécois.  
 

L’élève continuellement «dans la lune», celui qui 
souffrirait d’un trouble sans hyperactivité, courrait en 
effet plus de risque de passer à côté de son année 
scolaire que son compagnon plus turbulent. 
 

«D’un point de vue cognitif, les enfants remuants, qui 
gênent le bon déroulement de la classe, retirent   
souvent de l’information de leur environnement, mais 
pas les élèves en déficit d’attention», explique Jean-
Baptiste Pingault du Groupe de recherche sur l’ina-
daptation psychosociale chez l’enfant (GRIP). 
 

Les chercheurs du GRIP ont 
retracé les trajectoires scolaires 
d’une cohorte de 2000 élèves 
de 6 à 22 ans dont le niveau     
d’attention avait été évalué par 
les enseignants tout au long de 
leurs études primaires.  
 

Lire la suite… Semaine du 1er au 6 novembre 2011 



Les trouvailles de...  

PAGE  9 DÉCEMBRE 2011    -    ANNÉE 9, NUMÉRO 2 

Économiser ne veut pas nécessairement 
dire ne plus dépenser, mais dépenser mieux! 
 

Voici une deuxième liste d’articles dans lesquels 
vous devriez investir pour réaliser des économies. 

 

Machine à pain 
Réalisez vous même votre pain!  
Du pain complet, des brioches, des 
confitures et aussi du pain sandwich! 
Cette merveille vous permettra non 
seulement de déguster votre pain à 
tout moment de la journée, mais  

aussi de réaliser une économie en plus du plaisir de 
faire son pain soi-même!  
 

Feuilles de cuisson 
De quoi faire des économies sur les 
matières grasses et sur votre santé 
par la même occasion! Les feuilles 
de cuisson vous permettent en effet de cuisiner sans 
matière grasse et sans que la nourriture colle.   
 

Boules de séchage 
Ces boules permettent d'adoucir le 
linge, de réduire le temps de sé-
chage et de réduire l'utilisation 
d'adoucissant.  
 

L'utilisation régulière des boules de séchage a prou-
vé que les tissus deviennent plus doux naturelle-
ment et évite qu'ils boulochent avec le temps. Elles 
agissent ensemble de manière à regonfler et à sépa-
rer le linge pendant la phase assouplissante : plus 
besoin d'ajouter d'adoucissant, elle le remplace.  
Elles retiennent également la chaleur et la transmet-
tent au linge lorsqu'il est dans le tambour, rendant 
ainsi le processus de séchage plus rapide (économie 
d'énergie). 

THERMOS 
De quoi conserver vos boissons chaudes ou fraîches 
pendant votre journée de travail. Cela vous fera  
faire des économies sur la machine à café de votre 
lieu travail tout en vous permettant de déguster vos 
boissons préférées. C'est vrai, la machine à café n'a 
pas nécessairement votre infusion préférée?  
 

Un séchoir à linge  
d'intérieur et/ou   
d'extérieur 
Si vous avez la possibilité d'éten-
dre votre linge sur un séchoir, 
l'achat d'un séchoir peut vous faire économiser plus 
par année que d'utiliser un séchoir électrique. Pour 
ceux d'entre vous qui n'ont pas la possibilité d'éten-
dre leur linge à l'extérieur, sachez qu'il existe      
aujourd'hui des séchoirs d'intérieur qui se compose 
de 4-5 lignes ou plus et que vous pouvez fixer au 
mur et replier après usage. 
 

Le Magazine Stop Arnaque 
C'est le magazine qui peut définitivement vous évi-
ter de tomber dans de nombreux pièges! C'est un 
magazine sur les économies au quotidien. Ce maga-
zine peut se révéler très utile pour vous accompa-
gner dans toutes vos démarches quotidiennes,    
répondre à vos questions, vous aider à régler un 
litige, une erreur administrative, un conflit d'intérêt. 

Disponible chez Toutabo.com  
 

Le Magazine Arrondir ses fins de mois 
Un magazine très intéressant qui vous suggérera de 
nombreuses idées pour faire des économies et    
arrondir vos fins de mois.  

Disponible chez Info-Presse.fr 
 

Michèle Oriente 
trésorière 

Je suis certaine que vous savez maintenant tous que 
vous pouvez contribuer à votre plan de pension via 
un REER – déductible d’impôt… et ce sera le temps 
de l’année dès notre retour des vacances du Temps 
des Fêtes pour le faire… profitez-en!  
 

OMERS n’a cependant pas tous les régimes, alors 
informez-vous et voyez ce qui vous conviendrait le 
mieux! N’hésitez pas à communiquer avec eux à 
www.omers.com si vous avez des questions…  
 

Ils ont votre retraite entre leurs mains! 

OMERS et vous! 
 

L’augmentation du coût de la vie selon OMERS serait 
de 2.84% - donc ceux qui reçoivent leur pension de 
retraite, verrons le versement majoré par 2.84%. 
 

Rappelez-vous que vous verrez un changement sur 
votre talon de paie à compter du 1er janvier 2012, 
car notre contribution à notre plan de pension    
augmentera de 0.9% pour atteindre une cotisation 
totale de 8.3%... Donc, si nous ajoutons la partie de 
l’employeur, qui est égale à la nôtre, 16.6% de   
notre salaire brut sera déposé à chaque paie dans 
notre plan de pension… pas si mal!!!  
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Saviez-vous que le site web 
de l’Unité est toujours vivant?  

 
 

Un beau cadeau qui n’attend Un beau cadeau qui n’attend 
qu’à se faire développer!!!qu’à se faire développer!!!  

 

Nous vous encourageons FORTEMENT  
à le visiter... Plusieurs d’entre vous questionnez 
souvent la présidente ou les représentants sur des 
sujets dont les réponses se trouvent justement sur 
le site ou aux liens fournis, notamment à la page  
RESSOURCES. Voyez ce qu’on y trouve :  
 

Au niveau local 
 Nouvelles récentes de l’unité 
 Organisation de l’unité : Statuts et Règle-
ments, Comité exécutif, représentants en milieu 
de travail, fonctionnement, agents de liaison, ... 
 Les membres : convention collective, carte de 
membre, programme Edvantage, cotisations 
syndicales, droits et responsabilités des mem-
bres, directives administratives et politiques du 
CSDCCS, sécurité dans les écoles, intimidation, 
programme PAJE, ... 
 Services aux membres : Cowan, MRA, Warren 
SHEPPEL, projet Link, OMERS, assurance-emploi 
 Comités et réunions :  Comité exécutif, Comité 
en santé et sécurité au travail (CMSST), AGA, ... 
 Formations reçues ou à venir 
 Reflets de notre convention : les articles trai-
tés dans les ÉCHO-FEESO et reportés dans le site 
 Publications : ÉCHO-FEESO, FLASH-écho, notes 
de service, ... 

 Ressources : liens utiles vers des sites d’intérêt 
ou des guides/documents/dépliants importants.  

 

Au niveau du District et du Provincial  
 Nouvelles récentes et Points d’intérêt 
 Le District 32 : débuts, territoire, … 
 Comités à la FEESO provinciale 
 Calendrier des événements importants à la 
FEESO : réunions des différents comités, … 
 Ressources : D/BU, Prix et bourses d’OSSTF/
FEESO, Publications UPDATE, FORUM, etc.. 
 Liens vers des sites utilisés fréquemment : Gou-
vernement, MÉO, Commission des relations de 
travail, … 
 Les exploits des membres 

 
ENCORE PLUS, les  
membres de l’Exécutif 
sont toute ouïe et  
disposés à recevoir  
et publier vos sugges-
tions d’informations, de 
sites web, d’articles, ... 
que vous aimeriez partager avec tous les membres 
de l’Unité.  
 

Alors, n’hésitez pas... si vous mettez la main sur un 
site qui risque d’intéresser vos collègues ou sur un 
document captivant d’ordre professionnel, person-
nel, familial, ou autre... envoyez-moi votre liste à  
 

feeso.com64@hotmail.com 
 

 

www.d32.osstf.ca 


