Fédération des enseignantes-enseignants
des écoles secondaires de l’Ontario
District 31, Unité 57
NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES : Tous les membres de l’Unité 57
EXPÉDITRICES :

Lynn Filion, présidente
Ginette Lefebvre, négociatrice en chef

DATE :

Le 8 octobre 2013

OBJET :

SOLLICITATION : COMITÉ DE NÉGOCIATION - DATE LIMITE
PROLONGÉE

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 novembre 2013 pour se terminer à la date
de ratification d’
une nouvelle convention collective. Des réunions en soirée sont prévues.
Les frais de libération, de déplacement, de repas et de gardiennage 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
•
commis de bibliothèque
•
personnel occasionnel
•
personnel en informatique
•
personnel itinérant (p. ex. assistante en ALF, assistante en communication, etc.)
•
secrétaire d’
école élémentaire
•
secrétaire d’
école secondaire
•
secrétaire exécutive et personnel administratif
•
superviseure du dîner
•
technicienne et technicienne d’
éducation spécialisée au palier secondaire
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-2Roxanne Fowler, vice-présidente et TÉS au palier élémentaire ainsi que Ginette Lefebvre,
négociatrice en chef et psychométricienne représenteront leur catégorie respective.
Nous demandons aux membres intéressés de bien vouloir remplir le formulaire ci-joint et
le faire parvenir à lynn.filion@feeso57.ca ou par télécopieur au 705 897-7704, et ce, d’
ici
au plus tard le 11 novembre 2013. Toutes les demandes seront étudiées. Le Conseil
exécutif tiendra un vote pour déterminer ceux et celles qui siégeront au comité. Le nom
des membres nommés au comité seront publiés.
Nous vous remercions à l’
avance de votre intérêt.
p. j. Formulaire de mise en candidature
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MISE EN CANDIDATURE
COMITÉ DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
(Convention collective actuelle présentement en vigueur jusqu’
au 30 août 2014)
DEVOIRS DES MEMBRES DU COMITÉ DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
Les membres du Comité de la négociation collective :
•
•
•
•
•

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.

Veuillez remplir et retourner ce formulaire à lynn.filion@feeso57.ca ou par télécopieur au
705 897-7704, d’
ici au plus tard le lundi 11 novembre 2013. Merci.
Nom :__________________________________________________________________
Poste occupé : __________________________________________________________
Lieu de travail : __________________________________________________________
Téléphone au travail : ________________Téléphone à domicile : _________________
Adresse courriel personnel/FEÉSO : _________________________________________
Énumérez ci-dessous des exemples d’
expérience et de connaissance éprouvée qui
seraient avantageuses pour le comité
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Signature : _____________________________________________________________

