FEÉSOUnité 64
Ensemble,
on est une force!

PERSONNEL DE
SOUTIEN

ORDRE DU JOUR – Mercredi 26 Février 2014
ÉSC Ste Famille – 18h00

Étaient présents :

Angèle Lacroix, présidente unité 64
Rob Gascho, exécutif provincial
Rosemary Judd Archer Adjointe exécutive provincial
Diane Brochu, VP, rep CPAC
Marie-Jeanne Cameron, Conseillère en comportement
Lucie Bourget-Cassin, rep sec. secondaire
Rita Courville, rep éducatrice spécialisée
Marie-Claude Desrosiers, rep aide-enseignante
Rachel Desrosiers, négociatrice en chef, rep CNC
Célia-Claude Erembert, rep animateur culturel
Melika Fontaine, rep agent de liaison
Marc-Yvon Henri, rep. technicien
Elodie Kolaczynski, rep. Éducatrice PAJE
Lucie Lauzon, agent de communication
Sadia Lewis, secrétaire Unité 64 et District 32
Rita St-Pierre, rep secrétaire élémentaire

Étaient absents :

Jason Céline, rep animateur pastoral
Monique Lefebvre, agent santé sécurité
Marie-Anne Sauvé, rep bibliotechnicienne
Laurelle Gagnon, rep aide enseignant sud

 Ouverture de la réunion
Ouverture de la réunion à 18h00
 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, proposé par Élodie et secondé par Diane
 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

Angèle travaille sur le 10ème grief , à propos des postes syndiqués où des prélèvements en
double (Double dip) sont faits pour couvrir la période de l’été. Cependant il semblerait que
certains membres se voient refuser leur couverture médicale durant cette période. Ellecest à
la recherche de « spécimen rare » qui aurait été refusé.


Ensemble Équité fonctionne - Coordinatrice

Rachel et Angèle sont nommées coordinatrices officielles.
Sur le CPAC, c’est Diane.


Centraide – Back pack – lancement officiel 13 septembre

Centraide fonctionne déjà dans la région de Niagara. Nous voulons élargir cette bonne action
à d’autres régions.
Question de Lucie Bouget-Cassin : Qui s’occupe de distribuer les sacs ?
Réponse : La direction est en charge de la distribution.
Une carte cadeau de WALMART de 30$ dans une carte FEESO « Bonne rentrée »


RAPPEL - 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
Laurelle Gagnon


(Durham)
(Brampton-Mississauga)
(Région Hamilton)
(Oakville)
(Région Kitchener)
(Région Niagara)

Équité salariale

Au Conseil, le processus de reévaluation des nouveaux postes est en cours. Mais tout
est au ralenti, en plus du départ de Marie-Josée Smith.


La RAAP 2014

Cette année, la 95ème RAAP se tiendra à Toronto du 7 au 10 Mars 2014
il y aura 4 délégués et un remplaçant pour l’unité 64 (Angèle, Diane, Rachel, Marie-Claude et
Sadia)
Pour l’unité 58, nous avons les noms de Cindy RIviera, Louise Plourde, Karine Lavallière,
Thérèse Richard et une cinquième personne dont nous n’avons pas le nom pour l’instant.


Ensemble équité fonctionne : Levée de fonds Jeunesse J’écoute

Suite à la levée de fonds Jeunesse J’écoute, un chèque de 508,53 cts sera remis
prochainement à l’association.


CLC – Conference of Labour Council

La conférence annuelle se tiendra du 5 au 9 mai 2014
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AGA – Changement de date pour le 1er mai

Du fait de la conférence du CLC, la date de notre date de l’AGA sera reportée au : Jeudi 1er
Mai 2014 à Ste Famille



Rapport de Rob Gasho – Exécutif provincial

Cf le rapport de liaison de l’Éxécutif provincial


Présentation et rapport de l’adjointe exécutive : Rosemary Judd Archer

Présentation de Rosemary Judd Archer, notre nouvelle adjointe exécutive au provincial.
Présentation du pamphlet Éducation Publique en français.
Discussion à propos de l’amalgamation du publique et du catholique.


Présentation de la nouvelle trésorière par intérim : Nicole Morin

Nicole Morin est présentée à toute l’équipe de l’exécutif comme candidate au poste de
trésorière par intérim. Nicole est Aide-enseignante à Borden.
Résolution : Il est résolu que Nicole Morin soit nominée pour le poste de trésorière par intérim.
Résolution proposée par Rachel et appuyée par Marie-Jeanne.



Mot de la négociatrice en chef

Comité SANTÉ / SÉCURITÉ – Conférence CBC - Présentation

Au provincial, le comité santé/sécurité travaille sur la sortie du livret en version bilingue.
C’est en fait une bataille interne interminable.
Formation WSIB – L’équipe est complète.
La nouvelle peur : Certaines plaintes ne passent plus car tu es considéré comme trop
« vieux », c’est-à-dire que tu ne devrais plus être en poste compte tenu de ton âge.
Présentation Santé/Sécurité au CBC en en français.


Santé Sécurité – Diane Brochu

Dernière formation reçu par Diane est une formation sur l’ergonomie.
Le cours est en anglais, mais le formation était francophone.
L’OHCOW donne des évaluations de poste de travail gratuites. Un article parlera de ceci
dans l’Écho FEESO.
Diane mentionne que des affiches d’ergonomie peuvent être commander ou télécharger .


Mot de la responsable du comité de communication

Les articles sont demandés pour le 3 mars, 7 mars au plus tard.
Nicole : Présentation de son profil
Sadia : CSLF
Monique : Article santé/sécurité
Mélika : Article sur les agents de liaison
Laurel : Jeuness J’écoute
Lise : Conseil du travail
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Célia : Tournoi d’impro ou sur le comité du droit de la personne, ou encore la journée de la
discrimination du 21 mars.
Élodie : Travail en équipe chez les PAJE. Les bulles santé sont déjà parties au Conseil.
Marie-Jeanne : Photos
Des articles sont attendus de la part des responsables présentes à la RAAP (Diane, MarieClaude, Rachel et Sadia).
Aussi attente de la part du journaliste francophone Léo__________
Le pamphlet francophone Éducation publique apporté par Rosemary sera inséré dans l’Écho
FEESO.
Il est souhaité de récupérer une cinquantaine de pamphlets francophones pour un envoi
dans les écoles.
Angèle va se renseigner auprès de Gary.


Varia

Au sujet des changements d’échelon de Janvier, le retro devrait apparaître sur la semaine du
5 au 16
Aussi le tarif horaire devrait changer.
En cas de doute, de problème, toujours vérifier avec Angèle et la mettre en copie lors des
communications avec l’employeur.
Question de Marie-Jeanne à propos des tableaux FEESO dans les bureaux satellites.
Doit-il avoir des tableaux FEESO dans les bureaux satellites ? La réponse est définitivement.
Mention du Student Award qui sera présenté lors de la RAAP.
Présenter le Student Award à l’AGA pour motiver davantage le personnel de soutien.


Prochaine réunion de préparation de l’AGA à Ste Jeanne d’Arc :
Lundi 24 Mars 2014 à 18h00



Levée de la réunion à 21h05 : proposé par Célia Erembert et appuyé par MarieJeanne Cameron.
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