FEÉSOUnité 64
Ensemble,
on est une force!

PERSONNEL DE SOUTIEN

ORDRE DU JOUR – Mercredi 20 Novembre 2013
ÉSC Ste Famille – 18h00

Étaient présents :

Angèle Lacroix, présidente unité 64
Lucie Bourget-Cassin, rep sec. secondaire
Jason Céline, rep animateur pastoral
Rita Courville, rep éducatrice spécialisée
Marie-Claude Desrosiers, rep aide-enseignante
Rachel Desrosiers, négociatrice en chef, rep CNC
Célia-Claude Erembert, rep animateur culturel
Marc-Yvon Henri, rep. technicien
Lucie Lauzon, agent de communication
Monique Lefebvre, agent santé sécurité
Sadia Lewis, secrétaire
Marie-Anne Sauvé, rep bibliotechnicienne
Rita St-Pierre, rep secrétaire élémentaire

Étaient absents :
Diane Brochu, VP, rep CPAC
Melika Fontaine, rep agent de liaison
Rob Gascho, exécutif provincial
Laurelle Gagnon, rep aide enseignant sud
Elodie Kolaczynski, rep. Éducatrice PAJE
Michèle Oriente, trésorière
 Ouverture de la réunion
Ouverture de la réunion à 18h20
 Lecture du serment de la FEESO
Lecture ------ Nomination d’un agent pour la lutte contre le harcèlement
Rachel Desrosiers, proposée agent pour la lutte contre le harcèlement.
 Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption de l’ordre du jour.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
 Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion.
Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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 Suivi au procès-verbal
Sans commentaire



Mot de la présidente

 Convention collective – Griefs
Points sur les bénéfices en été.
 Calendrier scolaire 2014 - 2015
Beaucoup de questions …
Discussion autour des dates de journées pédagogiques, les congés …etc.
 Levée de fonds – lancement officiel 13 septembre
Petit rappel de la levée de fonds avec Jeunesse J’écoute.
Malgré la médiatisation, partage et liens sur les sites Web du CSDCCS, Via monde et OSSTF, les attentes sont
plutôt décevantes.


Conseil du travail – délégués

Proposition des équipes des délégués :
Diane Brochu / Lise Gagnon
Lucie Bourget-Cassin / Marie-Claude Desrosiers
Michèle Oriente / Marc Yvon Henri
Rachel Desrosiers / Élodie Kolaczynski
AngèleLacroix / Mary Anne Sauvé
Laurelle Gagnon / poste ouvert
Sharon Cook / Andrea Guthrie
Cindy Rivera / Louise Plourde

(Durham)
(Brampton-Mississauga)
(Région Hamilton)
(Oakville)
(Région Kitchener)
(Région Niagara)
(Région Barrie)
(Rébion Windsor)

 Équité salariale
La tâche reste inchangée. Explication du protocole de maintenance, que nous n’avons pas. Il se tient
habituellement vers mi-décembre ou fin décembre.
Il y a le comité d’évaluation, le comité de rédaction et le comité de coordination. Le comité d’évaluation est
composé de 3 membres du syndicat et 3 personnes du Conseil. Ces personnes ont la responsabilité d’évaluer
les tâches.
Pour le comité de rédaction, il y aurait une centaine et quelques secrétaires. Les éducatrices PAJE, environ une
centaine aussi, sont à intégrer ; ainsi que les agents de liaison et d’établissement.
L’équité salariale compte 13 critères qui doivent être évalués en fonction des responsabilités. Pour nominer le
comité et de rédaction, on fait généralement un envoi de masse à tous les membres.
Le temps est cependant très limité car dès Janvier, période des négociations, le travail de l’équité salariale doit
être interrompu.
 La RAAP 2014
Cette année, il y aura 4 délégués et un remplacent.
Explication de la RAAP aux membres de l’exécutif.
Les membres intéressés sont invités à faire part, auprès d’Angèle, de leur intérêt à participer à la RAAP 2014.


Ensemble équité fonctionne : 5 à 7

Dans la pamphlet, l’expression ‘’ mon syndicat’’ donne une certaine appartenance ….
Aussi, ce dernier obtient une ligne budgétaire d’environ 8 000 $.
 Le « party » de Nöel + Ensemble équité fonctionne
Brève présentation et distribution des billets aux membres de l’exécutif pour les 18 et 19 janvier 2014.


 68 Massey Avenue, Kitchener ON N2C 1M3
 Téléphone : 1-877-969-1500 Site web : http://www.d32.osstf.ca/UNITE64



Rapport de Rob Gasho – Exécutif provincial

Absence de Rob Gascho



Mot de la vice-présidente

Absence de Diane Brochu



Mot de la trésorière

Absence de Michèle Oriente.
Mauvais tableau en pièce jointe



Mot de la négociatrice en chef

Dossier SANTÉ / SÉCURITÉ
A la prochaine rencontre ajout et décorticage. Il s’agit d’un comité assez jeune : Juillet 2013
Les négociations priment.
Budget de 46 000 $ pour les réunions et conférences annuelles. Il devrait passer une résolution au sein du
comité et à la RAAP.
NB : La date butoir de présentation des résolutions à passées à la RAAP est le 31 janvier 2014. Il est à noter
qu’il n’y a pas de nombre maximum de résolutions à présenter à la RAAP.
Bulles informatives pour le comité de Santé / Sécurité. Élodie et Lucie L. seront en équipe pour travailler sur les
caricatures et une présentation le 5 décembre 2013 au comité mixte. Ce dernier regroupe tous les syndicats et
le Conseil.
Attention il y a une différence avec les flashs sur les accidents de travail.
D’ailleurs, petit rappel amical : Faites les rapports d’accidents (morsures, coup de pied, etc ….)
Petite parenthèse sur le comité PAJE
Les EPE PAJE sont payées à l’heure. Vous devez toujours demander au superviseur au préalable car le
Conseil dispose de 600$ par salle de classe pour libérer l’éducatrice pour du temps de préparation.
Il semblerait que les éducatrices ne la savent pas ….



Mot de la responsable des services éducationnels

Le rapport du colloque francophone des ASÉ des 18 et 19 octobre 2013 est distribué lors de la réunion .Sadia
souligne le fait qu’une fois de plus, les thèmes et sujets abordés étaient très intéressants.
Le prochain colloque aura lieu les 6 et 7 novembre 2014 à Markham.



Mot de la responsable du comité de communication

Pour la prochaine parution, il est question de sujets communs de l’unité 64 et 58. Ensemble est le nom du
nouveau bébé du District
Les articles sont demandés pour le 19 décembre au plus tard.



Varia

Discussion autour de l’affichage du poste d’adjointe exécutive au provincial et de l’application d’Angèle.
Mention de la nécessité de lettre de référence pour compléter l’application au poste.



Prochaine réunion : Janvier 2014, horaire à venir



Levée de la réunion à 22h20 : proposé par Marie-Claude Desrosiers et appuyée par Lucie
Bourget-Cassin.
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