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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, 24 Mars 2015 

1780, Meadowvale (ES Ste-Famille) Mississauga– 18h00 

 
Étaient présents :  Angèle Lacroix, présidente U64D32 
 Susy Chester, secrétaire U64D32 
 Diane Brochu, VP, rep CAP 
 Lucie Bourget-Cassin, rep sec. secondaire  
 Rita Courville, rep éducatrices spécialisées  
 Marie-Claude Desrosiers, rep aide-enseignantes du Nord 
 Rachel Desrosiers, négociatrice en chef, rep Sante et sécurité 
 Célia-Claude Erembert, rep animateurs culturels, Droits de la  
 personne 
 Elodie Kolaczynski, rep. EPE PAJE,  Statut de la femme 
 Monique Lefebvre, agent santé sécurité 
 Marie-Anne Sauvé, rep bibliotechnicienne secondaire 
 Francine Castonguay, rep des suppléants du nord 
 Amanda Beausoleil rep des éducatrices PAJE 
  
Étaient absents : Rosemary Judd Archer Adjointe exécutive provincial 
 Lucie Lauzon, agent de communication (absence motivée) 
 Michele Oriente, rep secrétaire élémentaire 
 Carmen Marcoux, rep des suppléants du sud 
 Gaétane Moroz, rep aide enseignante (absence motivée) 
 Adolphine , rep travailleurs en établissement 
 Wendy Liu, rep commis au Conseil 
 
Invités:  Caroline Deluca, rep aide-enseignante du sud 
 
  
 

 Ouverture de la réunion  

Ouverture de la réunion à 18h21  
 

 Angele fait la lecture du serment de la FEESO  
 

 Rachel Desrosiers est désignée l’agente contre le harcèlement  

 

 Lecture et adoption à l’ordre du jour. 

Aucuns changements 
Il est proposé par Francine Castonguay et secondé par Diane Brochu que l’ordre du jour soit  
Adopté 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
 

 

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

Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion. 
Petite correction au niveau du titre procès-verbal et absences 

Il est proposé Francine Castonguay et secondé par Diane Brochu que le procès-verbal soit   
adopté avec modification 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 Mot de la présidente  
 

 Affiche (Violence au travail)| 
Il est important de mettre ce poster a la vue sur le tableau de la FEESO 
 
 Discussion sur la préparation de l’AGA du 7 mai 2015 

 

 Marche Jeunesse J’écoute 3 mai, 2015 à Mississauga 

o Marie-Claude Desrosiers participera. 
 
 

 Préparation de l’AGA 
 

 Statut et règlements – Résolutions 
 

 Discussion des résolutions- document en attachements 
 Ajout 3.1.2 
 Ajout 7.1 
 Explications par Angèle concernant la réserve de $30,000 dans le budget 
 
 

 Budget 
 

                    Révision du budget pour janvier et février 
                    Le rapport annuel sera disponible la semaine prochaine 31 mars 2015 

       Changement au Guide financier 2015.   Le cout du gardiennage sera de $11,00 comme le   
       Provinciale 

 
 AGA du 7 Mai 2015 

 

       Pour les préparations de l’assemblée, tous les membres de l’exécutif sont priés d’arriver à 
l’avance de manière à prêter main forte pour la préparation sur place et l’organisation.  Angèle 
‘Gaudette sera la présidente de l’’Assemble.  L’ordre du jour est très détaillé en attachements.  Il y 
aura des prix de présences. 

 
 
 

 

 Prochaine réunion : AGA à Ste Famille :  

     Jeudi, le 7 mai  2015 à 18h00 

 

 Levée de la réunion à 20h25 : proposé par Diane Brochu et appuyé par Elodie 
Kolaczynski 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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