FÉDÉRATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS
DES ÉCOLES SECONDAIRES DE L’ONTARIO

NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES : Tous les membres de l’Unité
EXPÉDITRICE :

Lynn Filion, présidente

DATE :

Le 3 octobre 2016

OBJET :

Deuxième sollicitation de candidates et candidats pour les postes
d’agentes et d’agents

Conformément à l’article 8 de la Constitution de l’Unité 57, le Conseil exécutif est à la
recherche de 4 membres pour combler les postes d’agentes et d’agents suivants :
8.2.1 Agente d’action politique
8.3.1 Agente des droits de la personne
8.4.1 Agente du statut de la femme
8.5.1 Agente des services éducatifs
Fonctions des agentes et agents :
 Participer à la formation régionale/provinciale à l’intention des agentes et agents (p. ex.
conférences, ateliers, etc.)
 Monter un comité, assumer la présidence du comité et organiser des activités au
niveau local selon le besoin/l’intérêt
Le mandat des agentes et agents débute le 1er juillet 2016 pour se terminer le 30 juin 2017.
Nous demandons aux membres intéressés de bien vouloir remplir le formulaire ci-joint et le
retourner d’ici le 4 novembre 2016.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la présidente, Lynn Filion.
Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt.

« Ne pensons pas à nos intérêts individuels, mais plutôt à nous entraider. »

3298, avenue Percy, Val Caron (Ontario) P3N 1A3
● Téléphone : 705 897-7536 ● Sans frais : 1 866 997-7536 ● Télécopieur : 705 897-7704
www.feeso57.ca

MISE EN CANDIDATURE - POSTE D’AGENTE/AGENT
Année 2016-2017
 Action politique
 Droits de la personne
 Statut de la femme
 Services éducatifs

Poste convoité :
Nom :
Lieu de travail :
Téléphone à domicile/cellulaire :
Adresse de courriel personnel :
Expérience syndicale (le cas échéant) :

Signature :
Proposée par :
Appuyée par :
Date :

Veuillez remplir et retourner ce formulaire par courriel à feeso57@gmail.com ou par
télécopieur au 705 897-7704 d’ici le 4 novembre 2016.

