FEÉSOUnité 64
Ensemble,
on est une force!

PERSONNEL DE SOUTIEN

PROCÈS-VERBAL – Mercredi, 28 Janvier, 2015
60 Mobile Dr, Toronto 18h00

Étaient présents :

Angèle Lacroix, présidente U64D32
Susy Chester, secrétaire U64D32
Marie-Jeanne Cameron, Trésorière par intérim U64D32
Lucie Bourget-Cassin, rep sec. secondaire
Marie-Claude Desrosiers, rep aide-enseignante
Rachel Desrosiers, négociatrice en chef, Santé et sécurité
Célia-Claude Erembert, rep droits de la personne
Lucie Lauzon, agente de communication
Marie-Anne Sauvé, rep bibliotechnicienne
Rita Courville, rep éducatrice spécialisée
Diane Brochu, VP, agente santé sécurité, rep CPAC
Monique Lefebvre, agente santé sécurité
Michèle Oriente, secrétaire élémentaire
Amanda Beausoleil, rep. EPE PAJE (téléphone)
Elodie Kolaczynski, rep. Éducatrice PAJE (téléphone)

Étaient absents :

Earl Burt, exécutif provincial
Rosemary Judd Archer Adjointe exécutive provincial
Marc-Yvon Henri, rep. Technicien
Adolphine Mukamanzi, rep agent de liaison
Laurelle Gagnon, rep aide enseignant
Gaétane Moroz, rep aide enseignant

Invités :

Caroline Deluca, aide-enseignante
Cindy Dubué, vice-présidente exécutif provincial

o Ouverture de la réunion
Ouverture de la réunion à 19h05
o

Rachel Desrosiers fait la lecture du serment de la FEESO

o Nomination d’un agent pour la lutte contre le harcèlement
Diane Brochu est désignée comme agent pour la lutte contre le harcèlement.
 Adoption à l`ordre du jour
Journée du personnel de soutien point d`Angèle
Il est proposé par Monique Lefebvre, et secondé par Célia-Claude Erembert que l’ordre du
jour soit adopté avec modification.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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o Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion.
Proposé Rita Courville et secondé par Rachel Desrosiers que le procès verbal soit adopté
tel que lu.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
o Suivi au procès verbal
- Aucun suivi

o Mot de la présidente






Bienvenue à Caroline Deluka invitée pour la réunion et tous les membres de l’exécutif
Angèle explique que Caroline veut en savoir d`avantage au sujet de l`unité et le CSFL
Convention collectif – griefs et entente


Angèle était en rencontre avec le conseil hier



Discussions sur les nombres de jours enlevés sur la paie de Noel

Affichage de poste de secrétaire à Ste-Famille (huis clos)

Proposé Célia-Claude Erembert , et secondé par Lucie Lauzon pour l`ouverture de huis clos
Fermeture (huis clos)
Proposé Diane Brochu, et secondé Monique Lefebvre pour la fermeture de huis clos


Équité salariale




La date de la rencontre avec le conseil est le 19 avril, 2015

RAAP – Délégués et fonctions – invités- conjoints


Les délégués pour la RAAP sont Angèle Lacroix, Rachel Desrosiers, Diane Brochu,
Susy Chester et Mary Anne Sauvé




Petite présentation de Cindy Dubué

Pré-RAAP


Angèle et les autres délégués auront une pré-RAAP pour expliquer le déroulement et
les processus à suivre pendant le grand événement de la RAAP.



Comités provinciaux






Caroline Daluca et Marie Jeanne Cameron démontrent un intérêt pour le CSLF

Jeunesse j `écoute


Résultats est de $409,00 et $267,00



Il y aura une marche le 5 et 6 mai, 2015 possiblement à Mississauga ou Brampton

5à7
Angèle explique que c`est une bonne occasion pour faire de la propagande pour les élections.



Réunions conseillers scolaires



Suite à une table de concertation concernant les services à l’élève via les agences tel que le
CCAC, nous essaierons de rencontrer le groupe de travail au sein des conseillers scolaire le
Mercredi 18 février, 2015, Cette réunion se tiendra au Conseil scolaire.



Reconnaissance des professionnels de soutien en éducation


La date de reconnaissance est le 6 Mai, 2015
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o

Rapport de l’exécutif provincial – Earl Burt en anglais (absent)


o

La carte Tim Hortons avait été apprécié de tous, on y va donc avec la même distribution.

Rapport en attachement

Présentation du rapport financier (frais de bureau révisé)


Angèle présente un rapport qui évalue trois scénarios de frais de bureau. Selon les données,
le loyer le plus efficace et économique est le loyer à domicile de la présidente.



Résolution : Il est proposé par Lucie Bourget Cassin et secondé par Diane Brochu que le
montant de $807,00 sera le montant mensuel payé à la présidente pour le loyer mis à la
disposition de la FEESO, et ce, depuis l’année de résolution rétroactivement (2013-2014).

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
o

Rapport – Négo – santé et sécurité (Rachel Desrosiers)


o

Rapport – Vice présidente – Action politique - Diane Brochu


o

Voir rapport en attachement

Voir rapport en attachement

Santé et Sécurité au sein du Conseil


Suite à plusieurs accidents impliquant des membres de la FEESO, Monique Lefebvre a écrit un
article sur les chutes sur la glace. Le conseil nous partage ceci bientôt.

o

Mot de la responsable du comité de communication


Prochain Écho FEESO sera au mois de Mai 2015



Lucie explique que le nouveau site Web permettra à l `exécutif de faire la mise à jour de
différents rapports plus facilement.

o



Lucie demande que l’on partage nos photos



Aide à la communication – Susy Chester – aide avec la chaîne téléphonique

Rapport – de la représentante des droits de la personne (Célia Érembert)


Voir rapport en attachement



Nous aurons des pins commémoratifs au mois de mars pour souligner la journée internationale
de la femme.

o

Prochaines réunions


o

26 février, 2015

Levée de l’assemblée 9h50 proposée par Mary Ann Sauvé secondé par Marie Jeanne Cameron.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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