FEÉSOUnité 64
Ensemble,
on est une force!

PERSONNEL DE SOUTIEN

PROCÈS-VERBAL – Mercredi, 26 février, 2015
1780, Meadowvale (ES Ste-Famille) Mississauga 18h00

Étaient présents :

Angèle Lacroix, présidente U64D32
Susy Chester, secrétaire U64D32
Lucie Bourget-Cassin, rep sec. secondaire
Marie-Claude Desrosiers, rep aide-enseignante
Rachel Desrosiers, négociatrice en chef, Santé et sécurité
Célia-Claude Erembert, rep droits de la personne
Lucie Lauzon, agent de communication
Marie-Anne Sauvé, rep bibliotechnicienne
Diane Brochu, VP, rep CPA
Amanda Beausoleil, rep. EPE PAJE
Rosemary Judd Archer Adjointe exécutive provincial

Étaient absents :

Earl Burt, exécutif provincial
Elodie Kolaczynski, rep. Éducatrice PAJE
Rita Courville, rep éducatrice spécialisée
Monique Lefebvre, agent santé sécurité
Michèle Oriente, secrétaire élémentaire – trésorière par intérim
Marc-Yvon Henri, rep. Technicien
Adolphine, rep agent de liaison
Laurelle Gagnon, rep aide enseignant
Gaétane Moroz, rep aide enseignant
Janique Lafontaine, rep bibliotechnicienne
Carmen Marcoux, rep suppléant péninsule

Invité :

Francine Castonguay, rep des suppléants du Nord

 Ouverture de la réunion
Ouverture de la réunion à 18h03


Marie-Claude Desrosiers fait la lecture du serment de la FEESO



Rosemary Judd Archer est désignée comme agent anti-harcèlement

o Adoption à l`ordre du jour
Ajout Rapport d’Earl Burt, bourse d’étude, procédure de réunion et résolutions de la RAAP
Proposé Diane Brochu, et secondé par Lucie Bourget-Cassin et Marie-Anne Sauvé que
l`ordre du jour soit adopté avec modification.
 Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion.
La résolution du loyer ne peut plus être discutée. Angèle explique les procédures à suivre
pendant une réunion une fois que la résolution a été votée.
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Proposé Susy Chester et secondé par Lucie Bourget-Cassin que le procès verbal soit
adopté tel que lu.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ


Suivi au procès verbal
 5 a 7 (lundi soir St-Jean Aurora et Barrie 30 mars)
 Ouverture de deux écoles
 Formation santé et sécurité 27 février
 Jeunesse J’écoute marche Mississauga 3 mai



Mot de la présidente


Bienvenue à Francine Castonguay représentante de suppléants du nord.



Négo provincial




Rencontre le 3 mars, 2015

Comités provinciaux


Demain est la dernière journée pour s’inscrire. Nous avons Diane Brochu (Action
politique), Célia-Claude Erembert (Droit de la personne) et Elodie Kolaczynski

(Statut de la femme) ainsi que Rachel Desrosiers (Santé Sécurité).


Rapport de l’exécutif provincial – Earl Burt en anglais (absent) mais Rosemary Judd Archer

présente



voir rapport en attachement.

Bourse d’études


Suite à la réception d’un montant de 1,000$ du conseil de travail d’Oakville, une proposition
pour 2 bourses d’études au montant de $500.00 chaque en honneur de Jim Stanford dédié à
un membre a été adoptée. Les critères seront élaborés par les présidentes des unités 64 et 58
(Angèle et Cindy)



Révisions des statuts et règlements


3.1.1 Ajout
Le membre demeure actif jusqu’à son retrait de la liste rappel et /ou jusqu’à l’épuisement de
son droit de retour si le membre est sur le régime d’assurance invalidité longue durée ou tout
autres congés autorisés.



7.1.16 Ajout
Agent de la constitution (la présidente sera l’agent)



7..1.15 Ajout
Autorise et coordonne la communication avec les membres.





7.6.3 Supprime

Résolutions à la prochaine réunion de préparation de l’AGA
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Résolutions de la RAAP


Angèle, Diane, Rachel et Susy seront les délégués et Mary Anne sera l’alternative pour la
RAAP 2015.



Finances 101
Angèle explique en détaille les lignes budgétaires.



Présentation du rapport financier (par Angèle)
Avec la nouvelle cotisation locale de 0.002 à 0.005, Angèle présente la révision du budget. Les
révisons sont indiqués dans le rapport.




voir le rapport en attachement

Proposé Diane Brochu, et secondé Lucie Bourget-Cassin pour la modification du budget tel que
présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ







Journée de la femme (8 mars,2015)


Nous avons des affiches pour chaque école



Épinglettes pour les membres de l’exécutif

Prochaines réunions


24 mars, 2015



AGA 7 mai, 2015

Levée de l’assemblée 8h45 proposée par Diane Brochu secondé par Susy Chester..

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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