FEÉSOUnité 64
Ensemble,
on est une force!

PERSONNEL DE SOUTIEN

PROCÈS-VERBAL jeudi le 22 septembre 2016-18h00
École Ste-Famille

Étaient présents :

Angèle Lacroix, présidente
Diane Brochu, chef négo, Action politique, rep santé sécurité
Caroline Deluca, secrétaire, rep aide-enseignante sud, CMSST
(Au téléphone)
Lucie Bourget-Cassin, rep secreétaire sec + agente de
communications
Marie-Claude Desrosiers, rep aide-enseignants du nord
Marie-Anne Sauvé, rep bibliotechnicienne sec
Michel Labonté, rep animateurs pastoraux-liaison formation et
développement professionnel
Lise Gagnon, agente de liaison santé sécurité
Isabelle Gagnon, rep. éducateurs en garderie
Lorraine Poulin, rep. retraités
Izabelle Gingras, rep. suppléants
Amanda Beausoleil, rep. EPE PAJE du Nord
Célia-Claude Erembert, rep animateurs culturels
Rosemary Judd Archer Adjointe exécutive provincial

Étaient absents :

Rachel Desrosiers-McDermott, vp, rep santé sécurité-motivée
Susy Chester, trésorière-motivée
Michèle Oriente, secrétaire élémentaire-motivée
Rose Houle, rep bibliotechnicienne élémentaire-motivée
Elodie Kolaczynski, rep. Éducatrice PAJE – motivée
Jo Dean-Adjointe exécutive – provinciale - motivée
Simon Fortin, rep. techniciens
Nancy Tshibola, rep. Éducateurs spécialisés
Vita Buaba, liaison communautaire/travailleurs en établissement

 Ouverture de la réunion
o
Ouverture de la réunion à 18h05
 Lecture du serment de la FEESO
o Angèle explique aux nouveaux membres
o Lu par tous
 Nomination d’un agent pour la lutte contre le harcèlement
o Célia Erembert, est nominée agent pour la lutte contre le harcèlement.
o Politique lu par Angèle
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 Lecture et adoption de l’ordre du jour
o

Modification à l’ordre du jour par Angèle Lacroix
 Item de 19h55 levé et remis à 18h30. Item à temps pour présentateurs de
Centraide
 Proposé par Diane Brochu
 Secondé par Lise Gagnon
ADOPTÉ TEL QUE MODIFIÉ

 Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion.
o Erreur à vérifier sur les absences. Lise Gagnon marquée absente mais présente ainsi
que Marie-Claude Desrosiers
o Proposé par Célia Erembert
o Secondé par Michel Labonté
ADOPTÉ TEL QUE MODIFIÉ
 Suivi au procès-verbal
o
o
o

Retrouvailles des retraités
Nouveau membre sur le comité Mme Lorraine Poulin représente maintenant les retraités
Un sous-comité sera créé pour aider à la livraison des cadeaux aux retraités qui n’étaient
pas aux retrouvailles ou ceux qui n’ont pas été contactés par manque d’informations à
leurs sujets.

 18h30 présentation de Centraide
o
o
o
o
o
o

Kelly Dick et Andréa
211 pour des services sociaux à l’échelle nationale
Chaque région offre différents services donc contacter Centraide dans votre région
pour les services offerts propre à votre région.
Le kick-off pour notre campagne de levée de fonds se fera le 28 octobre 2016
pendant notre journée de formation. Allez sur le site pour vos donations et celles-ci
seront distribuées dans vos régions respectives.
Cette campagne nous aidera avec notre projet de « sac à dos » dans chaque région
à travers le conseil.
Votre don peut être déductible d’impôt.

 Mot de la présidente
o
o

Angèle souhaite la bienvenue aux nouveaux membres
Les membres font un tour de table et se présente.

 Pochette de bienvenue
o Angèle présente les dépliants qui ont été envoyés dans chaque école.

 Convention collective
o

La convention est ratifiée mais non terminée

o

Elle sera remise à tous après révisions et signature officielle
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 Équité salariale
o

Voir document en attachement

o

Le processus est réenclenché au niveau du maintien.

 Visite des membres
o

Visite dans les secteurs sont faites malheureusement sur besoins car le temps nous
manque.

o

Dates des visites à venir – aussitôt que le calendrier se libèrera.

 Ateliers retraite OTIP
o

5 novembre 2016 Holiday Inn Kitchener

o

1 mars 2017 Scarborough

o

2 mars 2017 Hamilton

o

3 avril 2017 Welland

o

Toronto à venir

 Journée de formation du 28 octobre 2016
o Voir attachement
o Présentation d’un nouveau traiteur pour le dîner
o Choix de dîner sera offert dans des boîtes individuelles avec le nom de chaque
personne qui auront commandées d’avance.

 Rapport de Jo Dean
o

Absente

o

Rosemary Judd présente les points importants.

 Présentation du rapport financier
o

Voir rapport en attachement

o

Suzy absente Angèle présente le rapport

o

Proposé par Izabelle Gingras

o

Secondé par Amanda Beausoleil

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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 Funding du ministère
o Angèle nous présente et explique les données publiques disponible sur le site web du
Ministère

 Mot de la négociatrice en chef-Diane Brochu
o

Action politique

o

Carte électorale-Élection plus juste pour les élus

o

On recommence les négos

o

Réunion de janvier-révision de la convention

o

Prix des élèves-Miroir miroir

o

CFORD-représentation francophone très importante

 Mot de la vice-présidente-Rachel Desrosiers-McDermott
o

Rachel absente siège sur le comité santé-sécurité au provincial

o

Angèle explique le CMSST aux nouveaux membres

 Mot de la responsable en communication-Lucie Bourget-Cassin
o Site Web-nous avons besoin de quelqu’un qui pourrait aider avec la collaboration
o Photos-Envoyez vos photos de journées spéciales comme par exemple la journée
Terry Fox, journée du drapeau, journée orange (30 sept)

 Rapports
o

Droit de la personne-Aucun rapport

o

Services éducationnels-Michel Labonté est le nouveau représentant

 Prochaine réunion
o

22 novembre 2016

 Levée de l’assemblée
o

Proposé par Diane Brochu

o

Secondé par Célia Erembert

ADOPTE A L’UNANIMITE
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