FEÉSOUnité 64
Ensemble,
on est une force!

PERSONNEL DE SOUTIEN

PROCÈS-VERBAL
de la réunion du Comité exécutif
Le 16 septembre 2014
ÉÉC Ste-Famille – 18 h

Étaient présentes :

Angèle Lacroix, présidente U64D32
Diane Brochu, VP, rep CPAC
Susy Chester, secrétaire U64D32
Marie-Jeanne Cameron, Trésorière par intérim U64D32
Lucie Bourget-Cassin, rep sec. secondaire
Marie-Claude Desrosiers, rep aide-enseignants
Rachel Desrosiers, négociatrice en chef, rep CNC
Elodie Kolaczynski, rep. Éducatrices PAJE
Lucie Lauzon, agente de communications
Mary-Anne Sauvé, rep bibliotechniciennes
Amanda Beausoleil, rep. EPE PAJE du Nord

Étaient absents :
Earl Burt, exécutif provincial
Rosemary Judd Archer, Adjointe exécutive provincial
Melika Fontaine, rep agents de liaison communautaire
Rita Courville, rep éducatrices spécialisées
Célia-Claude Erembert, rep animateurs culturels
Marc-Yvon Henri, rep. Techniciens
Laurelle Gagnon, rep aide-enseignants sud
Monique Lefebvre, agente santé sécurité

 Ouverture de la réunion
Ouverture de la réunion à 18h06
 Lecture du serment de la FEESO
 Nomination d’un agent pour la lutte contre le harcèlement
Diane Brochu est proposée comme agente pour la lutte contre le harcèlement.
 Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion.
Proposé par Diane Brochu et secondé par Marie Jeanne Cameron
« Que le procès-verbal soit adopté tel que lu.»
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
 Suivis au procès-verbal
- Jeunesse J’écoute en place immédiatement. Incluant une collecte de denrées non
périssables pour le 21 novembre prochain lors de la formation FEESO.
- Denrées pourront être ramassées par les Chevaliers de Colomb et/ou pompiers. Angèle
va s’en occuper.
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 Mot de la présidente
o Bienvenue au nouvel exécutif.
 Angèle a souhaité la bienvenue à tous.
o

Pochettes de bienvenue
 Toutes les écoles ont reçu les pochettes de bienvenue en août dernier. Le kit
de premiers soins est très apprécié de tous.

o

Convention collective – griefs et entente
 Voir le document en attachement.

o

Ensemble l’équité fonctionne – résolution au CBC du provincial
 Angèle nous explique qu’il n’y a pas de représentant des districts
francophones sur le comité de négociation provincial. Un amendement et une
demande a été faite pour réviser la conjoncture de ce comité.

o

Équité salariale
 Angèle, Marc-Yvon et Élodie ont participé à une formation sur l’équité
salariale. Monique qui fait partie du comité, n’a pu être à la formation. Le
groupe se réunira sous peu.

o

Vote de grève
 Le vote de grève locale a été de 86% - Le provincial dévoilera la partie qui le
concerne.

o

MAC’s – Angèle nous donne un bref aperçu des différents comités provinciaux.

o

5 à 7 – Le premier 5 à 7 sera à Welland en Octobre. L’argent proviendra du District,
car on inclut le 58. L’intérêt n’est plus au maximum… on revient avec des idées.

o

Réunion des conseillers scolaires – voir présentation en attachement.

 Rapport de l’exécutif provincial – Absent
 Présentation de la nouvelle trésorière par intérim et rapport financier
o Angèle nous explique les lignes budgétaires au sein de l’unité. Mme Marie Jeanne
Cameron, trésorière par intérim, se fera un plaisir de nous donner le prochain rapport.
 Rapport – Négo
o Voir rapport en attachement
 Rapport – Vice-présidente – Action politique
o Voir rapport en attachement
 Santé sécurité
o Élodie et Diane ont participé à une formation santé/sécurité cet été. Diane est
maintenant formatrice au sein du provincial. Le comité de santé/sécurité se réunira la
semaine prochaine, détails à venir.
 Mot de la responsable du comité de communications
o L’ÉCHO-FEESO aura un nouveau format
o Date de tombée pour les articles : 1er décembre
o 3 livrets par école
o Aide à la communication – Suzy Chester
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 Rapports
o Droits de la personne – Célia absente
o Prix des élèves – Diane Brochu nous incite à participer. Concours dans les écoles
secondaires seulement.
o CSLF – Sadia a démissionné du poste
o Services éducationnels –Sadia a démissionné du poste
 Prochaine réunion – Le 12 novembre 2014, au PSRP, Hamilton
 Levée de l’assemblée
10 h 02
Proposée par Diane Brochu, secondée par Lucie Bourget-Cassin.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
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