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Bonjour à vous tous…  

Enfin les bancs de neige sont fondus, les oiseaux chantent et les tulipes nous disent un beau bonjour 
printanier.  

 
On y a gouté !!!   Mais ce n’est pas parce qu’on n’a pas chauffé l’atmosphère… J’ai répondu à une 

quantité innombrable de courriels, et ce, le plus rapidement possible. Vous avez également reçu 
une grande quantité d’informations sur différents sujets qui vous concernent.  

 
Les FLASHS-échos, ÉCHO-FEESO, les courriels de la présidente (directement via 
Mailchimp ou via notre agente de communications) sont des véhicules fiables. Nous 
essayons de vous donner l’information le plus rapidement possible pour que vous 
soyez informés à la même vitesse que tous les autres membres de la FEESO et le 
plus souvent possible en Français. 
 
 

Négociations 
 
Si on recule de seulement un an… on se souviendra de la loi 115… qui a été aboli et qui a fait place à 
la loi 122 – Négociation collective dans les conseils scolaires. Cette loi propose un cadre permettant 
l’instauration d’un système à deux paliers pour la négociation des conventions collectives entre les 
conseils scolaires et les syndicats en éducation. 
 
Comme vous avez lu dans les différents bulletins de négo et sous le site web de la Fédération, les 
discussions, quand il y a discussions, sont trèèèèèèèssssssss lentes…. Au moment où vous lisez ce 
texte, une menace de grève dans certaine région est imminente.  
 
Ce n’est pas différent de notre côté, au niveau local. Le Conseil nous dise qu’ils n’ont pas de mandat 
et qu’ils n’ont pas de date à nous proposer pour l’instant, autre qu’une date de préparation pour 
essayer de mettre les balises de négociation en place. On verra bien ou ceci nous amènera.  
 
Assurez-vous de lire l’information que l’on vous envoie.  
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Représentation 
 
En plus de vous représenter au sein du Conseil, je vous représente également au sein des différents 
comités tels que : 
 
 Conseil provincial – 6 réunions de 2 jours par année – Tous les présidents y sont présents. 

 Comité de l’équité salariale – prochaine rencontre le 30 avril prochain. 

 Comité paritaire – 3 fois dans l’année – votre négociatrice en chef m’y accompagne 

 Comité PAJE – 3/4 réunions dans l’année… voir à ce que la vision du programme PAJE soit 
respectée pour nos membres… cette année, Phase 5 

 Comité santé mentale – Partage des efforts mis en œuvre au sein des écoles et groupes de 
travail. 

 CMSST – Remplacement des élus FEESO sur ce comité au besoin - Santé et sécurité font partie 
de nos préoccupations journalières…  

 OMERS – Comité de consultation au sein d’OMERS… J’apprends beaucoup sur nos pensions et 
ce que les différentes lois viennent modifier. 

 AILD – Comité de consultation sur le plan d’assurance invalidité à long terme que la FEESO gère 
pour ses membres enseignants. 

 Régional Négo – Discussion entre toutes les unités des défis qui nous sont communs. 

 Co-présidente des comités de secteur – Rassemblement de tous les présidents et présidentes 
représentant les professionnels de soutien en éducation. 

 RAAP – Réunion annuelle de la Fédération – Un GROS AGA. 

 Conseil du travail – Je suis membre du Conseil du travail de la région de Kitchener-Waterloo et 
aussi déléguée sur tous les Conseils du travail qui font partie de notre territoire… Non je 
n’assiste pas à toutes les réunions… Physiquement impossible! 
 

Vous y êtes également tous comme membres… et vous pouvez tous vous-y présenter! 

 

 

Nous sommes sollicités de part et d’autre pour siéger sur 
différents comités… mais il nous manque des membres 
(bras, jambes, tête…) 

 
 
 

Formation de novembre 2014 
Comme vous pouvez le voir, ce ne sont pas les projets ni le travail qui 
manque… Encore une fois cette année, nous avons mis en place une 
formation pour tous les membres en novembre dernier… Nous étions au-
delà de 600 membres…. WOW !!! les EPE ont connu leur soirée de 
reconnaissance officielle en avril dernier avec le  Conseil et nous ferons 
notre part le 6 mai prochain lors de la reconnaissance de tous les 
professionnels de soutien en éducation au sein du CSDCCS.  
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Certains comités ont aussi travaillé très fort cette année…  
 
 Votre Comité d’action politique et de communications ne chôme pas… Il est important pour 

nous que vous ayez les différentes publications en même temps que tous les autres membres 
de la FEESO, francophones et anglophones confondus. 
 

Nous essayons le plus possible de vous parvenir le tout en français, mais il arrive que la limite 
de temps nous empêche de le faire.  
 

 Votre comité de santé-sécurité ne sent laisse pas imposer et nous avons maintenant plus de 
membres avertis dans le domaine. Vous pourrez voir les bulles santé-sécurité dans la semaine 
santé-sécurité. Nous avons de beaux projets, de belles nouveautés et comme de raison, de 
beaux défis à relever. 
 

 Votre exécutif, au nombre de 22 en ce moment, fait un travail fantastique… que vous ne voyez 
pas toujours en arrière-plan. Nous sommes une belle équipe de passionnés.  

 

 
 
 

 

MERCI!!! 
En terminant, j’aimerais prendre quelques minutes pour vous 
remercier… tous autant que vous êtes… membres réguliers, 
membres de l’Exécutif et des comités adjacents qui m’appuient 
dans mes efforts… sans VOUS…  
 

OUF… je n’aime mieux pas y penser!!! 
 

ENSEMBLE…. On peut faire de grandes choses!!! 
 
 
 
Merci pour votre appui continu…  
 
Votre toute dévouée! 
 

Angèle Lacroix 
Présidente U64, D32 
 

 


