FEÉSOUnité 64
Ensemble,
on est une force!

PERSONNEL DE SOUTIEN

PROCÈS-VERBAL – Mardi 18 novembre 2014
Point de Service Ryan-Paquette, 19h

Étaient présents :

Angèle Lacroix, présidente U64D32
Susy Chester, secrétaire U64D32
Marie-Jeanne Cameron, Trésorière par intérim U64D32
Lucie Bourget-Cassin, rep secrétaires au 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 bibliotechniciens
Rita Courville, rep éducatrices spécialisées
Earl Burt, exécutif provincial
Rosemary Judd Archer Adjointe exécutive provincial
Célia-Claude Erembert, rep animateurs culturels
Marc-Yvon Henri, rep. Techniciens
Monique Lefebvre, agent santé sécurité
Gaétane Moroz, rep aide-enseignants sud
Michèle Oriente, secrétaires à l’élémentaire

Étaient absents :

Diane Brochu, VP, rep CCAP
Amanda Beausoleil, rep. EPE PAJE du Nord
Melika Fontaine, rep agents de liaison communautaire
Laurelle Gagnon, rep aide-enseignants du sud

o

Ouverture de la réunion
Ouverture de la réunion à 19h05

o

Lecture du serment de la FEESO

o

Nomination d’un agent pour la lutte contre le harcèlement
Rachel Desrosiers, proposée comme agente pour la lutte contre le harcèlement.
 Ajout à l`ordre du jour
Feuille de temps, point d`Angèle
Proposé par Elodie Kolaczynski et secondé par Célia-Claude Erembert : ajout à l`ordre
du jour.

o

Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion
Proposé par Rachel Desrosiers et secondé par Gaétane Moroz
« Que le procès-verbal soit adopté tel que lu. »
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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o Suivi au procès-verbal
Aucun suivi

o Mot de la présidente


Bienvenue au nouvel Exécutif
- Angèle a formé deux nouvelles représentantes : Susy Chester et Géatane
Moroz avant le début de la réunion.
- Angèle remercie les autres membres d’avoir préparé les documents pour la
formation du 21 novembre.



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



Équité salariale
Angèle nous explique qu’on attend la traduction de documents et que nous n’avons
pas de date de la part du Conseil.



Formation du 21 novembre 2014
- Nous allons faire un rappel au personnel des activités pendant la journée de
formation.
- Jeunesse J’écoute (catalogue à tous), denrées non-périssables, cueillette de
jouets, couleurs du jour (mauve-rouge).
- Angèle discute de la logistique ainsi que du coût de cette formation.



Feuille de temps
- Angèle explique l’importance de se servir d’une feuille de temps pour le travail
compensatoire



Reconnaissance des professionnels de soutien en éducation
- La date de reconnaissance est le 6 mai 2014.

o

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

o

Présentation par la nouvelle trésorière par intérim du rapport financier
 Mme Marie Jeanne Cameron nous explique les lignes budgétaires de l`unité.
 Marie Jeanne clarifie les formulaires pour le kilométrage : Formulaire bleu pour le
District et orange pour l`Unité
 Vous pouvez trouver ceux–ci sur le site web du D32

o

Rapport – Vice-présidente – Action politique (Diane Brochu)
 Absente

o

Rapport Négo/Santé et sécurité (Rachel Desrosiers)
Voir rapport en attachement

o

Rapport de la représentante des Droits de la personne (Célia Érembert)
Voir rapport en attachement

o

Rapport de la représentante du Statut de la femme (Élodie Kolaczynski)
Voir rapport en attachement
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o

Mot de la responsable du comité de communications




L’ÉCHO-FEESO aura un nouveau format
Date d`envoi pour les articles : 26 novembre 2014
Aide à la communication – Susy Chester

o

Rapport CCAP/CPAC : Diane Brochu absente

o

Prochaines réunions

o



26 novembre – Comité paritaire avec le Conseil



17 janvier 2015 – Party de Noël (endroit à déterminer)



22 janvier 2015 – District 32 – via skype



28 janvier 2015 –Exécutif de l’Unité – à déterminer

Levée de l’assemblée
10 h 11
Proposée par Angèle Lacroix, secondée par Marie Jeanne Cameron
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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