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Ensemble, on est une force! 



Dans toutes les classifications d’em-

ploi, vous avez l’occasion d’accéder à 

des formations de développement 

professionnel et par conséquent, des 

frais sont souvent occasionnés par 

ces dernières.  
 

Même si la tâche incombe à l’em-

ployeur de vous faire profiter de ces 

occasions, nous sommes conscients 

que des frais supplémentaires peu-

vent venir s’ajouter à votre facture.  
 

Nous avons donc mis sur pied 

des fonds pour vous aider dans 

ces projets. La structure de ces 

fonds sera disponible selon les    

besoins :  
 

 des programmes de formation/ 

perfectionnement professionnel 

 des programmes de formation   

à l’intention des représentants  

en milieu de travail 

 des ateliers à l’intention des     

nouveaux membres 
 

La priorité sera donnée selon 

les critères suivants et ce, sur 

une base de « premier arrivé,    

premier servi » : 
 

 

 Les membres doivent assister à des confé-

rences de formation et/ou de perfectionne-

ment professionnel locales, régionales ou 

provinciales parrainées par OSSTF/FEESO.  
 
 

 Cela comprendrait les frais liés à l’envoi de 

délégués supplémentaires au Leadership 

d’été, à la conférence de négociation CNC/

EP, à la conférence du Comité du Statut 

de la femme, à la conférence des officiers 

des services éducatifs, à la conférence sur 

la santé et la sécurité ou aux autres confé-

rences de formation d’OSSTF/FEESO. 

Chaque année, votre  

comité des Finances et 

votre Exécutif préparent le budget 

de l’année suivante pour votre   

approbation lors de l’AGA.  
 

Ce document est un guide pour que 

tous connaissent bien le processus 

et les critères d’acceptation. 

 
 

Gardez-le tout près de vous  

pour vous y référer au besoin! 

 

Les dépenses acceptées pour tous 

les membres de la FEESO Unité 64, 

D32—U64 sont les suivantes : 
 

Transport 

Kilométrage ……….0.55/km 

Covoiturage ………..0.70/km 

ETR 407 (sans video) ................... si reçu  

 en dedans de 45 jrs 

Stationnement  ..................... si nécessaire 
 

Taxi, train, autobus 

Il est nécessaire d’obtenir une pré-

autorisation de la présidence. 
 

Repas * 

Déjeuner  ...............................................  20$ 

Dîner  .......................................................  30$ 

Souper  ....................................................  50$ 
 

*Si le repas n’est pas déjà fourni à la    

réunion ou si une allergie particulière vous 

empêcherait de participer au repas fourni. 
 

Gardiennage (avec reçu)  .  15$/hre 
maximum $60/jour 

 

**Toutes fonctions provinciales est rémuné-

rées selon les barèmes de la Fédération. 

 

  RÉUNIONS 

 

  FORMATIONS 



Annuellement, votre exécutif suivra 

les lignes directrices de la Fédération 

en ce qui a trait aux organismes de 

charité que nous supporterons. 
 

Jeunesse J’écoute  et  

Centraide (United Way) 

sont deux organismes permanents 

que nous appuierons.  
 

Si vous êtes participants dans l’un de 

ses organismes, simplement nous 

faire parvenir vos demandes et un 

montant de 200 $ sera alloué par 

participant jusqu’à ce que la ligne 

budgétaire soit épuisée. 

 

AUTRES CAUSES 

Si vous appuyez une autre cause, 

vous pouvez nous faire parvenir 

votre demande et elle sera soumise à 

l’Exécutif pour révision et approba-

tion. 
 

 

L’exercice financier va  

du 1er juillet au 30 juin  

de l’année suivante.  
 
 

Toutes les demandes doivent être 

envoyées au trésorier :  

feeso.tresor64@hotmail.com  
 

et copie conforme à la présidence :  

feeso.unite64@hotmail.com  

 

  DONS 

 Les fonds doivent être pré-autorisés et ces 

derniers seront déboursés lors de la pro-

duction du compte de dépenses par le 

membre.  

Voir formulaires à cet effet **. 

Les demandes seront soit approu-

vées automatiquement si elles res-

pectent la procédure, soit appor-

tées à la réunion de l’Exécutif pour 

examen. La présidence se charge de 

vous informer de la décision, le cas 

échéant. 
 

Les dates de réunions de l’Exécutif 

vous sont communiquées à chaque 

début d’année scolaire pour votre 

information. 

 

  POUR VOUS AIDER 

Plusieurs organismes travaillent de 

concert avec vous pour vous aider 

au plan financier : 
 

 Educators Financial Group  ..........  
 ................................. 1-800-263-9541 
 

Hypothèque sur 10 mois, 

planification financière 

 
 RAEO (OTIP) ...... 1-800-267-6847 
 

Bénéfices, Pension enseignant,  

assurance des biens, assurance-vie 

 
 OMERS  ................. 1-800-387-0813 

 

Pension pour personnel de soutien, RRER 

 
 COWAN  ............. 1-888-509-7797 

 

Bénéfices au sein de l’employeur AILD 

 
 Warren Sheppell 1-866-833-7690 

 

Aide personnelle, juridique pour vous  

et votre  famille 

 
Ces organismes sont là pour vous… 

 
 

Consultez-les! 

 

  FORMATIONS  (suite) 

mailto:feeso.tresor64@hotmail.com
mailto:feeso.unite64@hotmail.com


 
N’oubliez pas le programme  

BONI d’Edvantage… 

 

À titre de membres associés d’OSSTF/
FEESO, vous êtes aussi membres   
d’Edvantage, un programme de récom-
penses exclusif au personnel du sec-
teur de l’éducation en Ontario ! 

 
Profitez des rabais et  

des offres intéressantes ! 
 

 

Vos informations à la portée de la 

main sous: www.raeo.com/

FEESO32-64 

 

 

 

 

 

 

Ce Guide financier  

et les formulaires sont disponibles sur le 

site web de l’Unité à :   

www.feesounite64.com  

 
COMITÉ parlementaire 
 
Rachel D. McDermott, VP/trésorière 
Vacant,  
 
COMITÉ Santé sécurité  
 

Natalie Beausoleil, CMSST local—formatrice 
Jocelyne Ammar, CMSST local 
Rachel D. McDermott, Formatrice, VP 
 
COMITÉ Équité 
 
Izabelle Gingras, statut de la femme 
Sylvère Barasengeta, Agent de l’équité 

Amélie Gosselin, CSLF 
Émilie Maryse Neill, agente de communication 
 

Représentant(e)s des membres 
 
David Mbaya , professionnels EED 
Amélie Gosselin, Jocelyne Ammar, Eva 
Pageau et Aimée Young - ÉPE PAJE                 
Nancy Bergeron, secrétaires sec. 
Rita St-Pierre, secrétaire élémentaire 
Émilie Maryse Neil, secrétaire MAVI 
Vacant,  secrétaire service et commis 
Nathalie Beausoleil,  Locke Judicael, 
Brigitte Leblanc, et Vacant (Sud) -  éduca-
teurs spécialisés 
Lena Abdo,  liaison communautaire/        
travailleurs en établissement 
Susanne Clark, bibliotechniciens 
Lynn Courchesne, animateurs  
Gilbert Darveau,  technique 
Isabelle Gingras, Nancy Meshreky, Myriam 
Nikiena, Carma de Sousa, Cathy-Lyne 
Arsenault et Claudia Laferrière - aide 
enseignants 
France Labrie, éducateurs en garderie 
Joanne Doucet, suppléants 

COMITÉ ACTION POLITIQUE ET COMMUNICATIONS  
 
Izabelle Gingras Chef négo 

Émilie Maryse Neill, agent de communication et CPAC 
Rachel D. McDermott—Comité parlementaire / VP 
 

Représentant(e)s des comités provinciaux 
 
Sylvère Baransegeta– Équité provinciale  

Amélie Gosselin, CSLF 

COMITÉ EXÉCUTIF 

 

Angèle Lacroix, présidente 
Rachel D. McDermott,  VP/Trésorière  

Izabelle Gingras négociatrice en chef 

Claudia Laferrière—secrétaire 

Natalie Beausoleil, liaison santé sécurité 

Émilie Maryse Neill, agente de 
communications / CPAC 

Sylvère Baresengeta, agent de l’équité 

Angèle Lacroix, présidente 
68 Massey Avenue 
Kitchener  ON  N2C 1M3 
 

Téléphone : 1 877-969-1500 

Urgence : 519-572-5616 

feeso.unite64@hotmail.com     

FEESO 
Unité 64, District 32 
Ensemble, on est une force! 

COMITÉ DES BOURSES D’ÉTUDES  
 
Amélie Gosselin - EPE PAJE 

Nancy Bergeron - secrétaire d’école 
Lena Abdo - Travaileuse en établissement 
 

http://www.raeo.com/FEESO32-64
http://www.raeo.com/FEESO32-64

