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FEÉSOUnité 64
Ensemble,
on est une force!



PERSONNEL DE SOUTIEN

 PROCÈS-VERBAL – Mardi, 19 novembre 2015
1780, Meadowvale (ESC Ste-Famille) Mississauga– 18h00

 Étaient présents :
 Angèle Lacroix, Présidente
 Susy Chester, Trésorière
 Diane Brochu, V.-P., Chef négo, Action politique, Rep Santé Sécurité
 Lucie Bourget-Cassin, Rep. sec. secondaire
 Rita Courville, Rep. Éducatrices Spécialisées
 Marie-Claude Desrosiers, Rep. Aide-enseignantes du Nord
 Lise Gagnon, Agent liaison santé sécurité
 Marie-Anne Sauvé, Rep. Bibliotechnicienne secondaire
 Amanda Beausoleil Rep Éducatrices PAJE
 Michel Labonté, Rep. Animateur pastoral
 Isabelle Gagnon, Rep éducateur en garderie
 Michel Oriente, Rep secrétaire élémentaire
 Étaient absents :
 Elodie Kolaczynski, rep. EPE PAJE, Statut de la femme
 Rachel Desrosiers, vice présidente, rep Santé Sécurité provinciale
 Ghislain Noel, Rep. technicien
 Célia-Claude Erembert, Rep. Animateurs Culturels, Droits de la
personne
 Wendy Liu, Rep. Commis au Conseil
 Caroline Deluca, secrétaire, Rep aide-enseignante du sud
 Invité(e)s :
 Rosemary Judd Archer Adjointe exécutive provincial

 Ouverture de la réunion – Bienvenue 17h50
 Angèle fait la lecture du serment de la FEESO 17h55
 Marie-Anne Sauvé est désignée l’agente contre le harcèlement
 Lecture et adoption à l’ordre du jour. 18h00
Il est proposé par Michelle Oriente et secondé par Célia-Claude Érembert que l’ordre
du jour soit adopté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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 Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion. 18h05
Il est proposé Marie-Claude Desrosiers et secondé par Diane Brochu que le procèsverbal soit adopté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 Mot de la présidente :





Convention collective – griefs + entente : depuis 2011-12 il y a 83 griefs déposés. Il y a une liste
très longues qui doit être gérer quotidiennement.



OFL Labours council : La 13ième convention du Ontario Federation of Labour se tiendra à Toronto du
23 au 27 novembre prochain.



RAAP : délégués Marie-Claude Desrosiers, Marie-Anne Sauvé, Suzy Chester, Diane Brochu et
Angèle Lacroix.



Présences et représentation : Les présences au sein de l’unité sont importantes, les membres de
l’exécutif qui manquent pour plus de deux fois consécutives devront être remplacés. Les membres
doivent participer à un minimum de 2 réunions par année.



6 décembre 2015 : Commémoration doit porter un raban vert et rose



Nos retraités : Angèle nous a montré le cadeau qui sera offert aux retraités passés les dernier 10 ans
et ceux de cette année. Cela consiste en un sac à piquenique (bouteille de vin, verres et planche à
fromage). Cela sera offert lors d’une soirée (vin et fromage) au environ du mois mai dans la région de
Niagara.

Retour sur la formation :







L’accueil avec Sébastien Lacroix fut apprécié.
Le spectacle de Jean Marc Chaput fut très intéressant belle personne.
Santé et sécurité : Nous avons noté après le spectacle qu’il y avait beaucoup de déchets par terre.
Manque de respect : Utilisations des cellulaire, IPad, Angèle a dû intervenir durant les
représentations, etc..
Repas : Nous avons fait un sondage afin de savoir qui a manqué de nourriture, qui en a pas eu. Les
coûts ont été astronomiques
L’an prochain nous allons changer de traiteur. Qui devrons faire venir, autres possibilités.



Sanctions :
 Les sanctions font partis du quotidien. Quels sont les défis dans les milieux de travail.



Comité paritaire :








Prochain comité paritaire jeudi prochain au Conseil
À la recherche PPM 145 écoles sécuritaires
On doit envoyer au conseil les copies des documents reçus lors des formations
Nouvelles garderies à Peterborough et Collingwood doivent être syndiquées
Accident de travail paiement via congé de maladie à 90%

Communication :





Site Web, surprise au mois de janvier lancement Ghislain Noel et Emilie Maryse Neill
Nous avons besoin de photos afin de partager avec les membres
Nous devons faire une banque d’article d’intérêts.
Concours de Noël pour les élèves fin du concours vendredi le 11 décembre.
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Rapports 20h00 :






Prochaine réunion 20h10:






Droits de la personne inclus dans le documents reçus
Prix des élèves – CPAC
Santé et Sécurité

9 janvier 2016 – repas des fêtes
27 janvier – exécutif U64
28 janvier – exécutif D32

Levée de la réunion 20h40

Il est proposé par Michelle Oriente et secondé par IsabelleGagnon que l’assemblée soit levée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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