FEÉSOUnité 64
Ensemble,
on est une force!

PERSONNEL DE SOUTIEN

PROCÈS-VERBAL mardi le 22 novembre 2016-17h30
1780 rue Meadowvale, Mississauga, Ont

Étaient présents :

Angèle Lacroix, présidente
Rachel Desrosiers-McDermott, vice-présidente, rep santé sécurité
Diane Brochu, chef négo, Action politique, rep santé sécurité
Susy Chester, trésorière
Caroline DeLuca, secrétaire, rep aide-enseignante sud, CMSST
Lucie Bourget-Cassin, rep sec. Secondaire-agente de
communications
Marie-Claude Desrosiers, rep aide-enseignant du nord
Marie-Anne Sauvé, rep bibliotechnicienne sec
Michel Labonté, rep animateurs pastoraux-liaison formation et
développement professionnel
Isabelle Gagnon, rep. éducateurs en garderie
Izabelle Gingras, rep. suppléants du nord
Amanda Beausoleil, rep. EPE PAJE du Nord
Célia-Claude Erembert, rep animateurs culturels
Simon Fortin, rep. techniciens
Vita Buaba, liaison communautaire/travailleurs en établissement
Nancy Tshibola rep educatrices spécialisées

Étaient absents :

Lise Gagnon, agente de liaison santé sécurité
Michèle Oriente, secrétaire élémentaire
Lorraine Poulin-rep. des retraités
Rosemary Judd Archer Adjointe exécutive provincial
Donna Mc Grath rep. suppléants du sud
Rose Houle, rep bibliotechnicienne élémentaire
Elodie Kolaczynski, rep. Éducatrice PAJE
Jo Dean adjointe exécutive provincial

 17h30- Bienvenue et formation des nouveaux représentants
 Début de la réunion ordinaire-Lecture du serment de la FEESO
 Ouverture de la réunion à 19h27
 Serment lu par Angèle

 Nomination d’un agent pour la lutte contre le harcèlement
 Rachel McDermott, est nominée pour agent pour la lutte contre le harcèlement.
 Politique lu par Angèle
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 Lecture et adoption de l’ordre du jour
o
o
o

Angèle ajoute qu’elle veut parler au groupe du Norm Snyder award
Proposé par Izabelle Gingras
Secondé par Diane Brochu

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion.
o Proposé par Caroline DeLuca
o Secondé par Lucie Bourget-Cassin
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 Suivi au procès-verbal
o

Centraide-nous avons amassé 513$

 Mot de la présidente
 Courriel du conseil-Huit clos




19h35-ouverture huit clos
Proposé par Vitia Buamba
Secondé par Diane Brochu
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ





19h59-fermeture-Huit clos
Proposé par Célia-Claude Erembert
Secondé par Diane Brochu
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Discussion sur les courriels a eu lieu.

 Convention collective-signature-congé sans solde




Lisez vos courriels – des nouvelles s’en viennent
Les congés sans soldes sont problématiques pour nos membres
Ne laissez personnes aller dans votre compte absentico pour vos absences.

 Équité salariale




EPE- évaluations de postes-Un courriel a été envoyé a tous les EPE pour
choisir 5 personnes qui voudraient venir è la réunion du 9 décembre mais
seulement 3 ont répondues donc elles seront les représentantes et elles seront
formées pour la réunion.
Agent de liaison est aussi évalué la même date. 3 membres de cette
classification d’emploi seront aussi formés.
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 Représentation réunion conseillers scolaires-Marie France Hill


Marie France Hill et Nancy Thsibola se présente aux réunions CCED du Conseil
afin de voir et d’entendre ce qu’ils ont de nouveaux à présenter.

 1000


Nous sommes maintenant 1083 employés ce qui représente 674 ETP
(Équivalent temps plein) La façon de compter est complexe mais il n’empêche
pas que nous avons 1083 personnes à qui il faut répondre au quotidien.



Les dossiers sont nombreux et la présidente a besoin d’aide pour mener à bien
les différents dossiers. Une libération additionnelle a été discutée pour
rencontrer le travail pour tous ces membres et la résolution suivante a été mis
en place.



Il est résolu qu’une libération de 0.5 supplémentaire soit allouée à l’unité à
compter du 1 décembre 2016.
o
o

Proposé par Vitia Buamba
Secondé par Isabelle Gagnon
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 Ateliers OTIP-9 novembre 2016


Nombres de membres présents très bas



Recommander d’aller aux réunions même si vous n’êtes pas près de la retraite
ceci est très instructif.

 Consultation – mieux-être - école publique



Amalgamation des conseils publiques et catholiques pourrait être
problématiques pour les animateurs pastoraux
Projet pilote- Que les animateurs pastoraux deviennent des animateurs
culturels et pastoraux

 Plan d’action annuel


À chaque année un plan est suggéré à la Fédération provinciale. En date du
17 novembre dernier, aucun plan d’action a été déposé.

 Sondage négo

Nous revenons en négo sous peu et un sondage sera envoyé plus tard aux
membres
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 Plan AILD


2 ou 3 différents plans pour les primes – on revient avec ceci à la
prochaine réunion.

 Benefices OSSTF/FEESO -Via OTIP – via Manulife


Première vague n’est pas bien allée. Beaucoup de problèmes



Nous sommes dans la 3e vague qui devrait être en février mais pourrait être
repoussé à plus tard si les problèmes persistent.

 RAAP-délégués et alternate


Nous avons droit à 6 délégués + alternate



Réunion sera du 10 au 13 mars 2017



Les délégués seront Angèle Lacroix, Caroline DeLuca, Diane Brochu, Rachel
Mc Dermott, Izabelle Gingras et Amanda Beausoleil. Les alternates seront
Suzy Chester et Marie-Anne Sauvé.



Il est résolu que nous avons 3 invités supplémentaires pour le souper du
président dimanche. Soit Célia Érembert, Simon Fortin, Vitia Buamba


Proposé par Diane Brochu et secondé par Rachel McDermott
ADOPTE A L’UNANIMITE

 Politiques venant à échéances en 2017


Remis à janvier

 Réunion du conseil


Mercredi le 7 décembre 2016 – Élections de la nouvelle présidente du Conseil.
Nous irons nous présenter en plus grands nombres possible.

 Mot (rapport) de Jo Dean
o

Lecture individuelle par le groupe

 Présentation du rapport financier
o

La trésorière présente le rapport financier 1er juillet au 31 octobre 2016

o

Proposé par Lucie Bourget-Cassin

o

Secondé par Marie-Anne Sauvé

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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 Action politique-rapport CPAC
o Voir rapport en attachement
 Santé sécurité au provincial
o

Rapport sera envoyé aux membres du comité

o

Régional sera le 6 et 7 mai 2017

o

La conférence de novembre 2017 donnera des formations en ODRT

o

Lobbying-Avril 2017- Les lobbyistes seront formés par le comité santé sécurité

 Mot de la responsable du comité de communication



Site Web - Lucie est maintenant formée. Elle aura un ordinateur fourni pour
pouvoir faire le travail demandé. Le travail est toujours en cours.
Photos – Envoyez-nous vos photos

 Rapports
o Droit de la personne



Voir rapport en attachement
Allez visiter le site native-land.ca/

o

Services éducationnels
 Pas de rapport-réunion à venir

o

Statuts de la femme
 Angèle est liaison provinciale au Statut de la femme.
 7 mars est la veille de la journée de la femme et se sera Tampon Tuesday qui
aura lieu au niveau Nationale.
 Angèle remercie le groupe pour les donations de produits d’hygiènes
Féminines qui se dirigeront vers les abris pour femmes en besoin.

 Prochaine réunion
o

26 janvier 2017

 Levée de la réunion
o
o
o

22h23
Proposé par Diane Bruchu
Secondé par Célia-Claude Erembert

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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