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

NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES : Tous les membres de l’Unité 57
EXPÉDITRICE :

Lynn Filion, présidente

DATE :

Le 4 septembre 2014

OBJET :

Élection - représentante/représentant en milieu de travail 2014-2015

La nouvelle année scolaire est arrivée et c’est le temps d’élire les représentantes et représentants en
milieu de travail.
Conformément au Règlement no. 5.7 des Statuts et règlements de la Constitution du District 31, Unité
57 de la FEÉSO, l’élection de la représentante en milieu de travail sera effectué par vote secret, à
chaque lieu de travail avant le 15 septembre de chaque année.
Conformément au Règlement n° 7 – Devoirs des membres du Conseil exécutif et du conseil des
représentants
7.8
La représentante en milieu de travail :
7.8.1 distribue la correspondance syndicale provenant de la Présidente de l’Unité;
7.8.2 siège aux réunions du Conseil des représentantes (au moins 2 par année);
7.8.3 s’acquitte des fonctions que lui confie la Présidente.
Voici les qualités d’une représentante et d’un représentant en milieu de travail :
• être impartial, équitable et professionnel;
• être amical et empathique;
• pouvoir rapidement vous renseigner sur les faits et obtenir des renseignements, et les
utiliser à bon escient;
• faire preuve d’enthousiasme à l’égard des activités syndicales et aider les membres à bien
comprendre le rôle de la FEÉSO;
• connaître l’entente collective;
• bien connaître le milieu de travail.
Vous trouverez ci-joint, le formulaire de mise en candidature pour le poste de représentante/
représentant en milieu de travail. Les membres intéressés doivent remplir le formulaire et le faire
parvenir au bureau de la FÉESO au plus tard le 15 septembre. S’il y a plusieurs candidates
/candidats, veuillez procéder à l’élection par vote secret et nous soumettre le nom du membre élue.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec la présidente, Lynn Filion.
p. j. Mise en candidature - Poste de représentante/représentant en milieu de travail
« 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 DE REPRÉSENTANTE/REPRÉSENTANT
EN MILIEU DE TRAVAIL
ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015

Nom :
Poste occupé :
Lieu de travail :
No. de téléphone au travail :
No. de téléphone personnel :
Courriel personnel :
Signature :
Nomination proposée par :
Nomination appuyée par :
Date :
Veuillez remplir et retourner ce formulaire au bureau de la FEÉSO par télécopieur au
(705) 897-7704 ou par courriel à feeso57@persona.ca, au plus tard le 15 septembre 2014.

