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 11 avril 2014

OBJET :

4e sollicitation de candidates et candidats pour siéger au comité de
négociation collective

Le Conseil exécutif est à la recherche de membres pour siéger au comité de négociation
conformément aux règlements 12 et 13 de la Constitution de l’Unité 57, District 31.
Les membres du Comité de négociation :
• élaborent un questionnaire et sollicitent l’avis de tous les membres au sujet des priorités à suivre
pour les négociations;
• préparent un Mémoire des négociations;
• font approuver le Mémoire des négociations par le Conseil exécutif 57 et par le Bureau provincial
de la FEÉSO;
• renseignent les membres sur l’évolution des négociations;
• soumettent toute nouvelle convention collective à l’approbation des membres.
Le mandat des membres du Comité débute en mars 2014 pour se terminer à la date de ratification
d’une nouvelle convention collective. Des réunions pendant la journée et en soirée sont prévues. Les
frais de libération, de déplacement, de repas et de garde d’enfants seront assumés par la FEÉSO.
Un représentant de chaque catégorie d’employé sera nommé pour siéger au Comité de négociation.
Les catégories sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

éducatrice de la petite enfance et aide-EPE Linda Lafrenière, EPE, É. p. Foyer-Jeunesse
commis de bibliothèque, Sylvie Rhéaume, commis et aide-EPE, É. p. Pavillon-de-l’Avenir/Jeanne-Sauvé
personnel occasionnel Isabelle Dubé-Lessard, TES à terme à l’É. p. Pavillon-de-l’Avenir
personnel en informatique
personnel prof. des services aux élèves, Ginette Lefebvre, psychométricienne, Centre pédagogique
personnel itinérant,, Lise Augé, assistante en technologie d’aide, Centre pédagogique
secrétaire d’école élémentaire
secrétaire d’école secondaire
secrétaire exécutive/personnel administratif, Colette Charbonneau, secrétaire exécutive, Centre pédagogique
superviseure du dîner
technicienne et technicienne d’éducation spécialisée au palier secondaire Roxanne Fowler (palier
élémentaire) et Lise Vaillancourt (palier secondaire)

Nous demandons aux membres intéressés de bien vouloir communiquer avec la présidente, Lynn
Filion, d’ici le 1er mai 2014.
Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt.
« Ne pensons pas à nos intérêts individuels, mais plutôt à nous entraider. »
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