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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 – 29 mars 2016 

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  
  Monique Lefebvre, agent santé sécurité 
  Lyne Correia, services éducationnels 

 
 Ouverture de la réunion  

o Ouverture de la réunion à 17h45 

o Angèle nous informe que nous allons avoir Cindy Dubué du provincial qui sera 
avec nous via appel téléphonique pour une période de la réunion. 

 
 Lecture du serment de la FEESO 

o Angèle informe le comité de la nouvelle déclaration contre le harcèlement qui 
doit être lu à chaque réunion 

o Serment lu par Lise Gagnon et nouvelle déclaration lu par Marie-Anne Sauvé 

 
 Nomination d’un agent pour la lutte contre le harcèlement  

o Diane Brochu, est nominée agent pour la lutte contre le harcèlement. 
o Proposé par Michèle Oriente et secondé par Michel Labonté. 

 
 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

o Ajouts : Formation de Steve Hall-Réunion CMSST et Jeunesse J’écoute. 
o Proposé par Diane Brochu et secondé par Lucie Bourget-Cassin 

 
ADOPTÉ TEL QUE MODIFIÉ 

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

o Angèle donne des explications  sur le procès-verbal. 
o Proposé par Lise Gagnon et secondé par Michèle Oriente 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 Suivi au procès-verbal 
o Aucun suivi 

 
 Discussion à huit clos sur les négociations-18h00 

o Proposé par Diane Brochu et secondé par Lucie Bouget-Cassin 
 

ADOPTÉ TEL QUE MODIFIÉ 
 Sortie de huit clos-18h15 

o Proposé par Michèle Oriente et secondé par Diane Brochu 
 

 Mot de la présidente  

o OTIP/REAO 

 Partenariat avec Ontario Teachers Insurrance Plan- allez visiter leur site 
web et revenez nous avec vos expériences. Vous trouverez leur icône sur 
notre site web. 

 

o Cindy Dubué se joint à la réunion- 18h20 

 

o Décisions à la RAAP qui nous touchent directement 

 Récupération de 140 millions pour les futurs lockouts. Le calcul est basé 
sur  55$ par membres pour une durée de 5 semaines 

 0.3% se rajoute au 1.3% pour les négos. Commencera en septembre 
2016 

 Le 1.7% se terminera le 31 août 2016 

 EPE augmentation salariale 

 Voir rapport en attachement 

 

o Retrouvailles des retraités 

 Angèle présente une copie de l’invitation qui a été envoyées aux retraités 

 11h00 au vignoble 

 12h00 Dîner qui sera servi à White Oaks 

 Une demi-bouteille de vin blanc (Chardonnay) ou vin rouge (Cabernet-
Merlot) sera ajouté au cadeau pour les retraités. 

 Le comité pourra peut-être amener les conjoints si le nombre de 
personnes qui se présentent n’est pas trop élevé. 
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 Question au comité-Invitons-nous Pauline et Johanne aux 
retrouvailles? 

 Résolution d’un vote secret- 

 Proposé par Michel Labonté et secondé par Lise Gagnon 

 Résolution de détruire les papiers de vote 

 Proposé par Diane Brochu et secondé par Michèle Oriente 

 Résultat adopté à la majorité – Les dames seront invités 

 

 Rapport de l’exécutif provincial 

o Cindy explique les points importants 

o Voir rapport en attachement 

 

 Préparations à l’AGA 

o Angèle explique les résolutions qui seront présentées  

o Erreur au # 3 est rectifiée 

 

 Statuts et réglements 

o Voir attachement 

o Tableau de résolutions  

 7.83 est biffé 

 7.10 est renommé 7.11 

 

 Lancement du site web 

o Une présentation sera faite à l’AGA  

 Rapport  

o Angèle a besoin des rapports  

 Cindy 
 Suzy 
 Caroline 
 Diane 

 

 Présentation du budget à ce jour et provisoire pour 2016-2017 

o Voir rapport en attachement 

 Prochaines réunions  

o AGA 5 mai 2016 

o Repas n’est pas encore décidé 

 Levée de la réunion 

o 21h20 

o proposée par Lucie Bourget-Cassin et secondé par Rose Houle 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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