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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 – Mercredi le27 janvier2016 

East Side Mario’s, Rue Main, Milton 18h00 

 
Étaient présents :  Angèle Lacroix, présidente  
 Rachel Desrosiers, 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 
 Marie-Claude Desrosiers, rep aide-enseignante  
 Marie-Anne Sauvé, rep bibliotechnicienne  
 Ghislain Noel, rep. Technicien 
 Michèle Oriente, secrétaire élémentaire 
 Lyne Correia, rep formation 
 Rose Houle, rep bibliotechnicienne élémentaire 
 Michel Labonté, rep animateur pastoral 
 Lise Gagnon, agent de liaison santé sécurité   
 
 
Étaient absents : Elodie Kolaczynski, rep. Éducatrice PAJE – congé de maternité 
 Marie Jeanne Cameron, rep service à l’élève - maladie 
 Rosemary Judd Archer Adjointe exécutive provincial 
   Cindy Dubué, vice présidente, exécutif provincial 

 Amanda Beausoleil, rep. EPE PAJE du Nord 

 Célia-Claude Erembert, rep animateur culturel 

 Rita Courville, rep éducatrice spécialisée 

 

   

 

 Ouverture de la réunion  

o Ouverture de la réunion à  17h55 
 

 Lecture du serment de la FEESO 

o Serment est lu par le groupe 
 

 Nomination d’un agent pour la lutte contre le harcèlement  

o Diane Brochu, est nominée agent pour la lutte contre le harcèlement.  

 
 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

o Proposé par Diane Brochu 
o Secondé par Lise Gagnon 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 

Ensemble,  
on est une force! 
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 Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion. 

o Proposé par Michèle Oriente et secondé par Suzy Chester que le procès-verbal soit 

adopté tel que modifié.  
 

 Rosemary Judd Archer – Adjoint administrative – était présente 

 Cindy Dubué – Vice présidente provinciale – était absente 

 Wendy Liu – n’est plus un membre de l’exécutif – rayée de la liste des présences 

 Marie Jeanne Cameron – Rep service à l’élève – était absente 

 Les erreurs d’orthographe ont été modifié 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 Suivi au procès-verbal 
- Aucun suivi 

 
 

 Mot de la présidente  

o Angèle explique qu’elle doit attendre pour payer le traiteur de la réunion du 13 novembre 
après avoir reçu le résultat du sondage des membres très insatisfait du service et produit 
reçu. 

o Peut-être un traiteur différent pour l’an prochain par ex : subway 

 
 

 Convention collectif – griefs et entente 

o 80% des anglophones ont signés les ententes 

o 4 janvier grief posé sur un congé sans solde – beaucoup de membres demandent ces 

congés 

o Comité paritaire- description d’emploi 

o Importance de signer les cahiers de présence dans les écoles. 

o Tu ne devrais pas perdre des journées de vacances quand tu es en congé de maladie. 

o Utiliser votre temps supplémentaire 

 

 RAAP 

o 11,12,13 et 14 mars 2016 

o Délégués sont ; Marie Claude Desrosiers, Marianne Sauvé, Diane Brochu, 

Suzy Chester et Angèle Lacroix 

o AMPA NOVA- 6mars 2016 (réunion d’information pour les délégués de la 

RAAP) 
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 Comité provinciaux 

o Diane Brochu–Action politique dernière année. Appliquera sur le Comité de 

négociation. 

o Rachel Desrosiers-Santé sécurité 

o Elodie Kolaczynski-Statut de la femme 

o Comité des finances –Angèle appliquera 

o Droit de la personne-Célia Claude Erembert 

o Comité des services éducatif- Michel Labonté applique  

o Autres comités ne sont pas remplis donc allez-vous inscrire.  

 

 Négo 

o Au local elles seront le 11 et 12 février 2016 

 

 Autres 

o Levée de fonds pour Jeunesse J’écoute 

 Regal- $266.64 nous avons 30% des ventes 

 Avon- 4 ventes-autour de $60 

 Tupperware- 1 vente 

 Funscript-0 vente 

 Total de $322.91- 

o Vente de gilet rose pour les journées d’intimidation du 24 février et 13 avril 2016 

 Il est résolu d’acheter des chandails pour le comité en prévision de promouvoir 

la vente pour l’année prochaine. 

 Proposé par Lise Gagnon et secondé par Ghislain Noel 

LA RÉSOLUTION EST DÉFAITE. 

 

o Dégustation vin fromage pour les membres retraités au mois de mai. Tous sont 

d’accord pour nommer l’évènement-Retrouvaille des retraités 

o Caroline DeLuca présente plusieurs choix. Entre 18 et 25 dollars par personne.  

o Il est adopté par tous qu’un maximum de $60 par couple sera dépensé pour cet 

évènement. 

o Faire des recherches pour voir s’il serait possible d’avoir un autobus pour des tours de 

vignobles avec dégustation. 

o Réponses à venir 
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o Pendant le mois de mars les membres de l’exécutif sont invités à aider avec la 

recherche des retraités des 10 dernières années. 

 

 Rapport de l’exécutif provincial  

o Cindy Dubué absente lecture par Angèle Lacroix – rapport en annexe. 

 

 Présentation du rapport financier 

o Voir rapport en annexe 

o Il est proposé par Caroline Deluca et secondé par Lise Gagnon que le rapport financier soit 

approuvé. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 Mot de la négociatrice en chef – Action politique  - Diane Brochu  

o Besoin d’écrivain pour le magazine Forum-payé si vous êtes choisis 

o Amalgamation des conseils publique et catholiques sauverait de l’argent du côté administratif. 

o Élection équitable – par population vs. Circonscription 

o Voir annexe en attachement 

 

 Rapport santé et sécurité (Rachel Desrosiers) 

o Protocole pour que pendant les réunions de CMSST, membres du comité CMSST se moquent 

des membres qui se sont fait mal lors des réunions. 

o Voir rapport en attachement 

 

 Mot du responsable du comité de communication 

o Nouveau site web facile à utiliser. 

o Les documents seront sur le site web 

o Aide à la communication –Suzy Chester – Émilie Maryse Neil 

 

 Rapport  

A. droits de la personne (Célia Érembert) 

 Voir rapport en attachement 

 

 Prochaine réunion 

o 22 mars 2016 

 

 Levée de l’assemblée 

o 21h16 proposée par Angèle Lacroix secondé par Caroline DeLuca.  

Adopté à l’unanimité. 
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