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F E É S OU n i t é  6 4  
 

P E R S O N N E L  D E  S O U T I E N  
 

 
 

 

Assemblée Générale Annuelle 

Procès-verbal – Jeudi 1er mai 2014 (17H30) 

 
 

 Ouverture de la réunion. 

Ouverture de la réunion 17h38. 

 

 Prière et lecture du serment. 

Lecture de la prière et du serment de la FEESO. 

 

 Lecture du mémo sur la lutte contre le harcèlement. 

Lecture du mémo sur la lutte contre le harcèlement. 

 

 Annonces pour la soirée 

- Nomination de l’agente pour la lutte au harcèlement. 

Rosemary Judd Archer est nominée agente anti-harcèlement pour l’assemblée. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

- Élection d’un(e) secrétaire de l’Assemblée 

Il est proposé par Angèle Lacroix, secondé par Marie-Anne Sauvé que Sadia Lewis soit 
secrétaire d’assemblée générale annuelle du 1er mai 2014. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
- Explication et vérification du quorum 

Angèle explique le Quorum à l’assemblée. 
Quorum établi : 58 membres présents (selon les règlements de l’Unité) , vérifié par 
Monique Lefebvre. 

 
 

 Lecture et adoption de l’ordre du jour du 1er mai 2014 

Melika Fontaine demande à modifié l’ordre du jour de manière à pouvoir faire sa 

présentation plus tôt dans la soirée ; aux alentours de 17h45. Celia Erembert l’adoption 

de l’ordre du jour modifié, secondé par Madeleine Artel. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 Lecture et adoption du procès verbal du 9 mai 2013 

Il est proposé par Monique Lefebvre et secondé par Rita Courville d’adopter le procès 

verbal du 9 mai 2013. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 Suivis au procès verbal : 

Il n’y a pas de suivi. 

Ensemble,  
on est une force! 
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  Rapports 
 

 Angèle Lacroix présente la nouvelle équipe de exécutif de l’unité 64 avec les 
implications dans les différents comités. 

 
Explication de la MAC 201 : Nouveau comité 
 
Conseil du travail : Lorsqu’il y a des batailles de gagnées, tous profitent des 
avantages. D’où l’importance de l’implication de nos membres. 
 
Rappel à propos du 7 mai 2014 : Journée des professionnels du soutien. 
 
Les négos s’en viennent …… 
 
- Rob Gasho discute de diverses points. 

 Création du plan AILD pour le personnel de soutien 
 Le plus grand développemen t étant la Loi 122  

( un mois passé, la loi est passée) 
 Établissement de 3 parties ( Gvt / School board / Syndicat ) 
 La table centrale des négociations : les questions du personnel enseignant 

Personnel de soutien 
  Le 1er juin serait le plus tôt où nous pourrions donner une notice au négo. 
 Au 15 Août , début des négociations. 
 Les négo au niveau local ont toujours été très importantes pour 

OSSTF/FEESO 
 Les élections s’en viennent ….. et nous devons vraiment démontrer notre 

position de façon ferme. Il est évident que si T. Huddack entre au pouvoir, 
les temps deviendront difficiles. 

 Notre département des négociations est déjà au travail depuis vendredi 
dernier. 

 Nous avons également l’assemblée spéciale pour le 31 mai 2014. Nous 
nous en allons vers une bataille difficile avec des sacrifices ….. Il est très 
important de garder les membres unis. Une levée spéciale est envisagée 
afin de permettre au travailleur de pouvoir aller en grève. 

 
- Melika Fontaine nous présente son poste 
Explications des responsabilités de son poste Il s’agit d’un organisme pour appuyer le 
soutien des nouveaux arrivants au Canada. Les agents de liaison sont les liens avec 
les organismes communautaires. 
 
- Rosemary Judd Archer - Médiation 
Lors de conflits entre les membres, nous avons besoin d’une personnes neutre avec 
une opinion objective. 
Nous aurions 10 à 12 membres entrainés en français et en anglais. On ne veut  que 
ces conflits nous empêche de compléter nos tâches.On veut éviter ceci. 
La médiation a lieu sous forme de discussion  dans un endroit neutre, soit les 2 
membres ensemble ou séparemment. Le médiateur ou la médiatrice ne doit rien dire 
à Angèle par exemple car tout est confidentiel. 
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 Nicole Morin et Angèle Lacroix – Trésorerie 

Tableau des prévisions 2013-2014 : Angèle débute l’explication de la ligne 
Assurance : il s’agit de l’accident d’Angèle Gaudette. 
Les dépenses administratives correspondent aux fournitures. 
Aussi il est à noter que les libérations sont differentes du salaire d’Angèle Lacroix. 
Dans la convention stipule 40 jours de libération syndicale. 
Il est à noter que les libérations pour le provincial ne sont pas incluses dans ces 40 
jours. 
Tableau des prévisions 2014-2015 : Tout est identique excepté les dépenses des 
négos qui ont augmentés de 20 000 dollars. 
 
Le quorum est  alors de 61 personnes. La résolution de l’adoption du budget 
prévisionnel est proposé par Gaetan Moroz et appuyé par Isabelle Sirra 
 
Présentation de l’augmentation de la cotisation locale est proposée par Angèle Lacroix 
et appuyé par Lynne Leclerc. 
Que fait-on de votre argent ? : 0,003 de votre salaire vont aux cotisations locales alors 
que 1,3% de votre salaire vont aux cotisations provinciales dont 30% seulement nous 
revient. 
Survol du guide financier :  
Ligne 2015 : Formation Santé Sécurité (1 500$) 
Ligne 2025 : Aide spéciale Négo 
Ligne 2045 : (2 500$) Compte pour impliquer ceux qui ne sont pas encore impliqués 
Ligne 2047 : Informer le monde (2 000$) ; comme les stylos, tapis de souris, clés USB, 
carte Tim Horton (2$) 
Ligne 2080 : WSIB 
 
Madeleine Artel propose le vote pour l’adoption , appuyée par Catherine Guillote. 
 
Résolution : Angèle Lacroix propose l’adoption de l’augmentation de la 
cotisation locale et Monique Lefevre. 
 
Un vote secret est demandé (58 personnes). 
Résultat : La majorité approuve la résolution. 
Destruction des ballots de vote proposé par Marie-Anne Sauvé et appuyé par Danielle 
Mc Cartier. 
 
 Diane Brochu – Action politique 
Réalisations des élèves OSSTF. 
1ère année : bilingues 
2ème année : Chapeauté par le personnel de soutien 
 
Il s’agit d’un travail avec un élève en développant un projet d’art, de poésie … etc. 
Cette année, Diane faisait partie du jury  
La sélection commence en septembre et se poursuit  jusque vers fin novembre ou début 

décembre. La décision finale est prise en décembre. 
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 Monique Lefevre  – Santé & sécurité (protection des membres) 
Monique raconte son expérience et donne des explications et clarifications. 
Il s’agit de 4 réunions par année, rapports d’accidents et quelques inspections. 
Selon les chiffres, on s’aperçoit que ce n’est pas tout le monde qui rapporte les 
accidents. 
Présentation du protège-bras et protège-estomac. Il est demandé d’apporter la question 
à la prochaine réunion du 5 juin à propos du droit à la formation des éducatrices 
sppécialisées, aide-enseignantes, éducatrices de garderie et éducatrices PAJE. 
Intervention de Diane B. : Sans chiffre, il est difficile de mettrre un terme à ceci ; c’est 
pourquoi il faut absolument déclarer les accidents. 
Intervention de Rachel D. : Notre « motto » est de prévenir avant l’accident et ceci est 
faissable avec la formation. 
Intervention de Laurelle G. : « Utilisez votre voix pou vous défendre ». 
Partage d’un membres qui travaille, depuis sept 2013, dans une classe de maternelle 
qui a 6 élèves violents. Elle doit partager avec Angèle 
 
 Élodie K. - Blog sur nos réussites 

Introduction de Pinterest : Blog et pages ressources en numératie, littératie et 
bricolages …etc. 
N’hésitez pas à partager vos expériences …. 
Mais attention, il s’agit d’un réseau public ; donc faites attention `ce que vous mettez 
dessus. 
 
 OMERS 
Présentation de Martin Diokno (depuis 6 ans avec OMERS) 

1 800 277 9915 
 
 Financial Educators 

Présentation avec Sylvie Pelletier, Steven Soule et Rose Bukasa 
 

 Révision des statuts et règlements 
 
Il n’y a rien à changer vraiment. 
5.2.1 : Augmentation du nombre 
Rachel propose l’adoption appuyée par Diane Blais. 
 

 Élections 
Scrutateur : Rosemary Judd Archer 
 
Vice-présidente : Diane Brochu 
Agent de communication : Lucie Lauzon 
Trésorier : Patrick Liu / Marie-Jeanne Cameron 
 
Élections des représentants :  
 
Laurelle Gasgnon et Gétane Moroz 
Marie-Claude Desrosiers 
Célia Erembert 
Aniimateur pastoral 
Marie-Anne Sauvé et Janique Lafontaine 
Commis et secrétaire : Wendy Liu 

http://www.d32.osstf.ca/UNITE64


 

  68 Massey Avenue, Kitchener ON N2C1M3 
  Téléphone : 1-877-969-1500 Site web : http://www.d32.osstf.ca/UNITE64 

Elodie Kolackzynski et Amanda Beausoleil 
Educatrice garderie – en attente 
Rita Courville 
Marie-Jeanne Cameron 
Lucie Bourget-Cassin et Marie Anne Sauvé 
Rita St Pierre 
Marc- Yvon Henri 
Mélika Fontaine 
 
Résultat des élections pour le trésorier : Patrick Liu 
Destruction des ballots proposé par Catherine Guillote et Monique Lefevre. 
 
 
MIse en jeu des manchettes 
Chapeau à la cause de Jeunesse J’écoute 
 
Tirage Unité 64 
Tirage Financial Educators 
 
Proposition de levée de l’assemblée à 22h38 par Diane Brochu appuyée par Lucie 
Bourget-Cassin 
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