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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  
 

 

PROCÈS-VERBAL – Mardi 22 septembre 2015 

1780 Meadowvale- ÉCS St-Famille, Mississauga 

 
Étaient présents :  Angèle Lacroix, présidente  
 Rachel Desrosiers-McDermott, vice-présidente, rep santé sécurité 
 Susy Chester, trésorière 
 Diane Brochu, chef négo, Action politique, rep santé sécurité 
 Caroline Deluca, secrétaire, rep aide-enseignante sud 
 Lucie Bourget-Cassin, rep sec. Secondaire 
 Amanda Beausoleil, rep. EPE PAJE du Nord 
 Marie-Anne Sauvé, rep bibliotechnicienne  
  Célia-Claude Erembert, rep animateur culturel 
 Ghislain Noel, rep. Technicien 
 Michèle Oriente, secrétaire élémentaire 
 Rose Houle, rep bibliotechnicienne élémentaire 
 Michel Labonté, rep animateur pastoral 
  
  
 
Étaient absents : Elodie Kolaczynski, rep. Éducatrice PAJE – congé de maternité 
 Marie Jeanne Cameron, rep service à l’élève - maladie 
 Cindy Dubué, vice présidente, exécutif provincial 
   Marie-Claude Desrosiers, rep aide-enseignante 
  Melika Fontaine, rep agent de liaison 
  Rita Courville, rep éducatrice spécialisée  
  Lyne Correia, services éducationnels 
 
 

 
 

 Ouverture de la réunion  

o Ouverture de la réunion à 17h45 

 
 Lecture du serment de la FEESO 

o Serment est lu par le groupe 

o Interruption à 17h50 

 
 Nomination d’un agent pour la lutte contre le harcèlement  

o Rachel Desrosiers, est nominée agent pour la lutte contre le harcèlement.  
 
 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

o Ajout conseil du travail-meilleur choix pour leadership 
o Proposé par Michèle Oriente 
o Secondé par Rachel Desrosiers-McDermott 

 

Ensemble,  
on est une force! 

http://www.d32.osstf.ca/UNITE%2064


2/2 
  68 Massey Avenue, Kitchener ON N2C 1M3 

  Téléphone : 1-877-969-1500 Site web : http://www.d32.osstf.ca/UNITE 64 

 
 Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion. 

o Proposé par Diane Brochu  et secondé par Lucie Bourget-Cassin que le procès-
verbal soit adopté tel que modifié.  

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 Suivi au procès-verbal 

o Aucun suivi 
 

 
 Mot de la présidente  

o Bienvenue au nouvel exécutif 

 Angèle souhaite la bienvenue au nouvel exécutif 

 Angèle explique le rôle des représentants ainsi que les responsabilités 
syndicales 

 Appelle Angèle 

 Familiarise-toi avec ta convention 

 

o Pochette de bienvenue 

 Page de l’équipe 

 Représentants à déterminer dans certains domaines 

 Monique a démissionnée 

 

o Convention collectif – griefs et entente 

 Langage bleu dans la convention est le fruit du protocole d’entente 

 Faudra remplacer Rachel table négo car elle quitte en maternité 

 85 griefs 

 

o Équité salariale 

 Voir s’il y a des changements dans les tâches-révision 

 Date ciblée pour l’an prochain – après les négos 

 

o 5 à 7 

 Sont sur le site 

 Coupures dans le budget donc seulement 4 cette année. Barrie, 

Kitchener, Niagara et Whitby 
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o Représentation réunions conseillers scolaire 

 Angèle demande s’il y quelqu’un qui voudrait y participer pour seulement 

écouter et prendre l’information nécessaire. 

o Prix des élèves 

 MDR-Mort de rire-élèves du secondaire seulement et le deadline est 

novembre 

 

o Conférences OMERS 

 On pourrait faire une soirée d’information avec Viamonde sur la retraite 

 

o Nos retraités 

 Sacs cadeaux pour nos retraités. 

 

o Formation 13 novembre 

 Sanctions par le conseil si tu ne te présente pas ou si tu pars de bonne 

heure 

 Invité Jean-Marc Chaput 

 Angèle discute de la logistique ainsi que du coût de cette formation. 

 

o Feuille de temps 

 Angèle explique l’importance de se servir d’une feuille de temps pour le 

travail compensatoire et supplémentaire 

 

 Rapport de l’exécutif provincial –Cindy Dubué-anglais 

o Vice –présidente-absente 

o tout sera envoyé aux membres plus tard 

 

 Présentation du rapport financier et jeunesse j’écoute 

o Mme Suzy Chester nous explique les lignes budgétaires au sein de  l`unité. 

Chiffres reflètent du 30 juin2015 

o Voir attachement 

o Regal, avon, pampered chef et peut-être un don de 2$ par membres à la 

formation du 13 novembre 
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o Bouche à oreille 

o Proposé par Michèle Oriente secondé par Lise Gagnon 

 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 Mot de la négociatrice en chef et de la vice-présidente. 

o Rapport CPAC-voir rapport en attachement-Diane Bruchu 

 Coupures budgétaires 

o Article de l’aide enseignante-vie de tous les jours 

o Meilleurchoix.ca 

o Actions politiques-élections fédérales 

o Allez voter 

o Parler dans vos lieux de travail du droit de vote 

o tableau de vote dans les lieux de travail 

o CFORD-réunion francophone pour la ville Durham 

o Rapport de santé-sécurité-Rachel Desrosiers 

 Voir rapport en attachement 

 1 rencontre-conférences Moi, Lise et Rachel 

 

 Rapport – de la représentante des droits de la personne (Célia Érembert) 

o Voir rapport en attachement 

 

 Rapport – de la représentante du statut de la femme (Élodie Kolaczynski) 

o Voir rapport en attachement 

 

 Mot de la responsable du comité de communication 

o Date de tombée 20 novembre 

o Arrêt de L’Écho FEESO pour cette année- à revisiter l’année prochaine 

o Substitution-Flash Echo envoyé une fois par mois 

o Aide à la communication – nous tous 

 

 Services éducationnels 

o Conférence-formation 16 et 17 octobre 2015 
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 Prochaines réunions  

o 19 novembre 2015 

 

 Levée de l’assemblée  

o 20h50 proposée par Michèle Oriente secondé par Lucie Bourget-Cassin  

 

Adopté à l’unanimité. 
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