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FLASH…écho
Un message de notre

personne liaison

à la FEESO provinciale
Leslie Wolfe
Je suis heureuse de travailler
avec l’unité 64 de la FEESO!
J’ai toujours pensé que la nature diversifiée de nos
membres nous permet de mieux comprendre les
problèmes de chacun et, grâce à cette compréhension, de faire de la FEESO le syndicat en éducation
le plus fort en Ontario!
Pour que nos dossiers restent au premier rang de
la liste des priorités des décideurs politiques, il est
essentiel que chacun de vous, et toute votre famille et vos amis, exerciez votre droit de vote aux
prochaines élections provinciales.
Lors des dernières élections provinciales, seulement 51 % des Ontariens admissibles ont voté, ce
qui signifie que 49 % ne l’ont pas fait. Parmi ceuxci, il y en a certainement qui croient, comme nous,
en l’importance d’un système d’éducation publique complètement financé en Ontario.

Même si vous vivez dans une région qui est
traditionnellement bleu conservateur, votre
vote pour un candidat progressiste d’un autre
parti politique peut aider à réduire la marge
de victoire. Cela envoie un message fort à
ceux qui ne croient pas, comme nous, en l’importance de services publics bien financés.
Nous sommes engagés sur le plan politique et
nous sommes aux aguets!
Si vous vivez dans une région où il y a un
candidat parrainé* par OSSTF/EFEESO, il est
plus important que jamais de montrer la force
de notre unité en votant pour ce candidat le
6 octobre. De cette façon, nous continuerons
ensemble à faire la différence pour nos
élèves!

Leslie Wolfe

Executive Officer, OSSTF/FEESO
* P.S. Si vous désirez obtenir la liste des candidats parrainés dans votre secteur, svp vous référer
à Angèle (feeso.unite64@hotmail.com).

Notez : Leslie, agente de l’exécutif OSSTF/FEESO, est maintenant la personne liaison entre notre unité et la
FEESO provinciale. Elle remplace M. Ken Coran qui jouait ce rôle auprès de nous l’an dernier…
Leslie assistera aux réunions régulières du Comité exécutif lorsque son horaire le permettra.
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