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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 7mai 2015(17H30) 

 
 

 Présences – voir attachement. 

 

 Ouverture de la réunion.  Bienvenue et Merci ! 

Ouverture de la réunion à 17h55 

 

Angèle Lacroix souhaite la bienvenue à tous les membres. Puis cède la parole à  

Mme Angèle Gaudette, présidente de l’assemblée.  Angèle L. explique les  

responsabilités de la présidente d’assemblée. 

 

  Lecture du serment et la devise 

Angèle G. lit  le serment et la devise de la FEESO. 

 

 Lecture du mémo sur la lutte contre le harcèlement. 

Angèle G. fait la lecture de la politique. 

 

 Annonces  

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

Rosemary Judd-Archer est nommée pour être l’agente anti-harcèlement pour  

l’assemblée. 

 

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

Il est proposé par Angèle Lacroix, secondé par Michèle Oriente que Susy Chester  
soit secrétaire d’assemblée générale annuelle du 7 mai 2015 

. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 Vérification du quorum 
 
Quorum : 81 membres présents (selon les règlements de l’Unité) un vote à 50%  
serait à 42.  

 
  

Ensemble,  
on est une force! 
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 Lecture et adoption de l’ordre du jour du 7 mai 2015 

Angèle L. propose un changement dans l’ordre des items au sujet tel que :  

 

-  Nouvelles de la Fédération (Earl Burt) est changé pour Pierre Côté 

- Item nouvelles de la Fédération (Pierre Côté) sera en premier lieu avant le 

rapport de la président. 

- Le rapport de la président sera en 2e lieu. 

- Michèle Orient a été changé pour Suzy Chester. 

- Inversion de Réception du budget à ce jour et Finances 101 pour les besoins de 

l’assemblée.  

- Rosemary Judd Archer donnera le rapport du status de la femme en 

remplacement d’Élodie Kolacynski (absente). 

  

Il est proposé par Angèle Lacroix et secondé par Lise Gagnon que l’ordre du jour 

soit accepté tel que modifié 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 Lecture et adoption du procès verbal du 1 mai 2014 

 

         Il est proposé par Angèle Lacroix secondé par Laurelle Gagnon que les fautes  

           d’orthographes et grammaticales soient corrigées dans le document en entier.  

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 Suivis au procès verbal : 

Aucun 

 
 

  Rapports 
 

- Pierre Côté : Nouvelles de la Fédération 
Remerments pour l’invitation à L’AGA. 
   
Élections fédérale en octobre.  Il explique que le conseil du travail fait une 
campagne , enjeux importants pour les canadiens. 
 
Négociations : Pierre explique la loi 122 table centrale – table locale 
 
Il donne une mise à jour de la grève des enseignants (Durham, Sudbury et Peel). 
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- Angèle Lacroix - présidente  
 

 On respect un homme qui se respecte lui-même.  Voir le rapport en 
attachment. 

 
 Finances 101 

 
Angèle Lacroiix explique le fonctionnement du budget et les résolutions faites 
pendant cette année. Voir le rapport en attachment. 

 
 Réception du budget à ce jour 

 
Tableau du budget voté en attachement, incluant funding master du provincial. 

 
 Approbation des prévisions budgétaires 

 

 Il est proposé par Lise Gagnon et secondé par Isabelle Sirard que le 
bilan pour l’année courante soit approuvé tel que présenté 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 Il est proposé par Rachel Desrosiers et secondé par Mélika Fontaine 

que le budget provisoire pour 2015-2016 soit approuvé tel que présenté.   

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 Il est proposé  par Célia Érembert et secondé par Danielle Huang que le 

règlement 11 sous finances soit modifié par un ajout de : 

11.5  Les réserves de l’unité doivent ëtre spécifiées et l’information doit 

ëtre partagée à l assemblée générale annuelle. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
- Rachel Desrosiers – Négociation 
 

 Nouvelles du comité – santé/sécurité provinciale 
o Rachel discute des formations en santé et sécurité. Elle donne un bref 

appercu du son rapport.  Voir le rapport en attachement. 
 Négo locale – négo provinciale 

o Aucun commentaire 
 

 
 - Diane Brochu - Action politique 
 

 Discussion sur les thème LOL pour le student achievement award.   Voir son 
rapport en attachement. 
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- Monique Lefebvre - Santé sécurité 
 Voir le rapport en attachement. 

 
-Élodie Kolaczynski (Statuts de la femme)  absente. 
 Voir le rapport en attachement 

 
-Célia Erembert (Droits de la personne) 
 Voir le rapport en attachement 

 

 Période de questions et réponses 
 
 Pierre Côté a répondu aux questions des membres avant son départ. Angèle et 

les autres membres ont répondu selon leurs rapports. 
 

 Révision des statuts et règlements  
 
 Il est proposé par Michèle Oriente et secondé par Ghislain Noel que toutes les 

résolutions aux statuts et réglements soient examinées en bloc.  
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 Adoption du bloc de résolutions 
 
 Il est proposé par Michèle Oriente et secondé par Ghislain Noel que le bloc de 

résolution soit adopté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 Élections 
 

Élection d’un scrutateur : Marie Yvon Henri se propose – adopté. 

 
Élection au poste de présidente: Une seule Nomination a été acheminée :  

 

 Angèle Lacroix - Élue 
 
Élection au poste de négociatrice en chef : Une seule Nomination a été acheminée 

 

 Diane Brochu  - Élue 

 
Élection au poste de vice présidente: Après la démission de Diane Brochu au poste de 
vice présidente – ce poste est devenu ouvert.  
 
Nomination reçue du plancher : Rachel Desrosiers- Élue 
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Élection au poste d’agent santé sécurité (2) : Nomination reçue :  

 

 Diane Brochu  
 Rachel Desrosiers - Élue 
 Lise Gagnon – Élue 

 
Il est proposé par Caroline Deluca et secondé par Sylvie Moro que les bulletins de vote 
soient détruits.  
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Élection au poste de présidente: Une seule Nomination a été acheminée :  

 

 Caroline Deluca – Élue 
 
 
Élection des représentants des classifications d’emploi :  
 

 Mélika Fontaine – travailleur en établissement – élue 
 Caroline Deluca – représentante aide enseignante du sud – élue 
 Les représentants existants demeurent pour un autre terme. 

 

 
Élection des représentants des classifications d’emploi  
 

- Comité de communications – Action politique 
 

 Angèle Lacroix, Ghislain Noel, Monique Lefebvre, Susy Chester, Diane 
Brochu 

 
- Comité des négociations :  

 
 Angèle Lacroix, Rachel Desrosiers, Diane Brochu, Célia Érembert, Élodie 

K..  
 

- Comité Santé Sécurité 
 

 Angèle Lacroix, Rachel Desrosiers, Diane Brochu, Lise Gagnon, Élodie 
K., Caroline Deluca. 

 
 
Remise des prix de présences 
 
 
Remerciements à Angèle Gaudette  
 
Levée de l’assemblée 21h10 
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