FEÉSO
Fédération des enseignantes et des enseignants
des écoles secondaires de l’Ontario

ASSEMBLÉE

EXÉCUTIF

2013

UNITÉ 64, DISTRICT 32

Procès-verbal
Le 08 avril 2013, 18h
ÉS Ste-Famille, 1780 Meadowvale, Mississauga, ON.
Étaient présents :

Angèle Lacroix, présidente unité 64
Diane Brochu, VP, rep CPAC
Rachel Desrosiers, négociatrice en chef, rep CNC
Michèle Oriente, trésorière
Sadia Lewis, secrétaire par intérim
Lucie Bourget-Cassin, rep sec. secondaire
Rita Courville, rep éducatrice spécialisée
Marie-Claude Desrosiers, rep aide enseignante nord
Célia Erembert, rep animateur culturel
Melika Fontaine, rep agent de liaison
Laurelle Gagnon, rep aide enseignant sud
Lucie Lauzon, agent de communication
Monique Lefèvre, agent santé sécurité
Marie-Anne Sauvé, rep bibliotechnicienne
Rita St-Pierre, rep secrétaire élémentaire

Étaient absents :

Bénédict Dorcy,

 Ouverture de la réunion
 Ouverture de la réunion à 18h05
 Diane propose que Monique commence à prendre les minutes de la
réunion
 Mot de bienvenue de la présidente
 La présidente présente Célia Erembert (Animatrice culturelle) et lui
souhaite la bienvenue.
 Lecture du serment de la FEESO
 Pas de lecture.
 Nomination d’un agent pour la lutte contre le harcèlement
 Rachel Desrosiers, proposée par Monique et secondée par Diane.
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 Lecture et adoption de l’ordre du jour
 Lecture et ajout du guide financier et des procédures à l’interne
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
 Lecture et adoption du procès verbal
 Modification et ajout du nom.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
 Affaires découlantes du procès verbal
 Sans commentaire
 Mot de la présidente
 Présentation de la loi imposée et nouveaux développements.
 Lecture et explication des changements à propos de différents points tels
que la négociation locale, les congés de maladie, les jours non rémunérés,
les prestations de maternité, les paiements des jours de maladie non
acquis, la sécurité d’emploi, la future grille salariale, les avantages
sociaux, AILD, les enjeux de mise en œuvre, le règlement 274, le
rajustement salarial pour les classifications d’emploi spécialisées et
autres.
 Résultat du sondage : quelques réponses. Il faut aller faire des ententes
pour les « top-up.
Quelques petits rappels concernants :
- Omers (régime de pension du groupe du soutien)
- RREO (régime de pension des enseignants)
- Warren Sheppell (programme d’aide aux employés et à la
famille)
- RPC Canada (prestation d’invalidité du Régime de pensions du
Canada.
- « Disability Waver »(assurance pour pension payé par Cowan)
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 Journée du personnel de soutien – 8 mai 2013
Dans le cadre de la journée du personnel de soutien en education, la
présidente propose de ramasser des cartes cadeau Tim Horton d’une
valeur de 2$ chacune, pour les offrir au personnel de soutien. Compte tenu
du nombre de members appartenant au personnel de soutien, il serait
souhaitable que chacun des membres de l’exécutif se charge de
rassembler, dans la mesure du possible, une cinquantaine de cartes
cadeau.
 Invitation de l’unité 58
L’unité 58 invite l’unité 64 le 27 avril 2013 à une représentation de Marcel
Leboeuf (Acteur du Québec). L’invitation est pour 13h.
 Projet de fin d’année du District – Marineland
Le proje t est annulé en raison de problème de date et de lieu.

 AGA District – 11 mai 2013
L’AGA du district qui était fixée au 11 mai , est maintenant reporté au 31
mai 2013.
 Leadership 2013
La conférence du Leadership 2013 se tiendra cette année du 15 au 17
août 2013. Pour cela, il est demandé aux membres d’apporter des
nouvelles idées d’ateliers, qui doivent être envoyé au Provincial avant le
19 avril 2013.
 Départ des membres du comité d’étude des statuts et règlements :
-

Rachel Desrosiers

-

Rita Courville
Marie-Claude Desrosiers
Melika Fontaine
Monique Lefèvre
Sadia Lewis
Rita St-Pierre

Sadia demande à Diane que quelqu’un prenne les minutes pendant son
absence, Diane approuve.
 Préparation de l’AGA du 9 mai 2013
 OMERS ne peut pas être présent
a) Présentation de Mary Anne Sauvé avec témoignage
Sacs cadeaux contenant : un foulard OSSTF/FEESO
un stylo
un bracelet
un écusson
avec une possibilité de carte-cadeau et prix citron
Déroulement de la soirée
 17h30-18h :
20 minutes de zumba
 18h :
Souper
 18h30 :
Début de la réunion
 Puis de 21h-22h :
Rendez-vous au Boston Pizza après la réunion.
b) Possibilité d’une courte formation d’environ 30 minutes par
Steve Hall (Planificateur financier)
 Mot de la trésorière
 Salutations et présentation des états financiers à ce jour
 Proposition de nouvelles lignes budgétaires correspondant aux dépenses
administratives – Proposé par Lucie et secondé par Laurelle.
 Demande d’aide pour juillet 2013 – Demande d’aide de commendite
On va mettre une ligne budgétaire et des barêmes qui seront présenté à
L’AGA.
 Formation : Budget 2010 du Provincial.
Ex : Echo d’un peuple pour animateur culturel.

 Retour des membres du comité d’étude des statuts et règlements
 Écho FEESO
 Date de tombée : 17 mai 2013 ; sortie le 31 mai 2013
 Distribution des articles :


Portrait de secrétaires de l’élémentaire et du secondaire (Rita StPierre / Lucie Bourget-Cassin)








Article sur Warren Sheppell
Article sur les bourses d’études : Bourses aux membres et enfants
de membres (Sadia Lewis)
Article sur le domaine de Santé/Sécurité (Monique Lefèvre)
Article pour l’AGA – CPAC (Diane Brochu)
Article sur le statut de la femme (Annie Lamothe)

Update : Lucie Lauzon

 Rappel de la prochaine réunion AGA : 9 mai 2013
 Levée de la réunion : 22h10

