Procès-verbal de la réunion du Comité d’éducation du 21 janvier 2014
Présences
Chantal Fortin (SESG)

Vicki-Lynn Smith (SEI)

Christian Pétrin (SEEN)

Mark Scott (SESG)

John Henri Commanda (SEIC)

Louise Blouin (SESG)

Karoline Klüg (SEEN)

Sara Cousins (SEI)

Sophie Rouyn (SEEN)

Behiye Cinkilic (SEEN)

Membres du personnel
Johanne Labine, AER
Patricia (Tish) Johnson (représentante régionale)
Absences motivées
Amber Miler (SSG)

Ashley Cederwall (SEEN)

Ken Zarichansky (SEPC)
Lee Pallotta (SEI)
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Sujet

Discussion

1. Ouverture

Chantal ouvre la séance à 17 h 45.

2. Présentation
pour les
nouveaux
membres

Chantal donne un aperçu du Comité à l’intention des
nouveaux membres, y compris de son cadre de référence
(ou Annexe C).

3. Ordre du jour

Lecture et adoption de l’ordre du jour.

4. Procès-verbal
des réunions
précédentes

Le procès-verbal de la réunion d’octobre est adopté.

Décision

Suivi

Chantal
enverra le
plan triennal
aux
membres
du Comité.

Le procès-verbal de la réunion de novembre est adopté
dans sa version remaniée.
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Sujet

Discussion

5. Retour sur le
symposium des
FFA

Le symposium, qui s’est déroulé du 8 au 10 janvier 2014, a
accueilli 17 participants. Le financement provenait du
budget du VPER. Tous ont aimé leur expérience et auraient
même souhaité prolonger la séance.
Les participants ont conçu cinq modules de formation
différents pouvant être offerts en milieu de travail. Johanne
organisera d’autres rencontres pour terminer les modules.
Commentaires des participants :
• Belle occasion de réseautage
• Désir de rester actifs dans le syndicat
• Le dynamisme de Johanne a contribué grandement
au succès du symposium.

Décision

Suivi
Johanne
organisera
d’autres
réunions
avec les
participants
afin de
terminer les
modules.

Le Comité d’éducation devrait élaborer un module qui
explique le rôle de tous les comités régionaux.
Le Comité peut commencer à ajouter des ressources pour
les FFA sur sa page Web.
6. Rapport de la
présidente du
Comité

Chantal distribue le rapport qu’elle présentera au Conseil
de région.
Chantal a présenté une résolution au Conseil de la RCN
(voir l’Annexe A), recommandant que la présidence du
Comité d’éducation devienne membre à part entière de
l’équipe dirigeante du Conseil de région. (Ce point est
reporté à la réunion de février)
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Sujet

Discussion

7. Le point sur le
programme
d’éducation

L’institut Broadbent organise un Sommet sur le progrès du
28 au 31 mars. Le coût d’inscription est d’environ 350 $ par
personne. Le Comité aimerait déléguer quatre personnes
au Sommet. Johanne communiquera avec ses collègues
pour déterminer la meilleure façon de préparer la
délégation. Renseignements sur le Sommet :
https://www.broadbentinstitute.ca/fr/civicrm/event/info

Décision

Suivi

Le Café dialogue sera devancé au 22 mars 2014 (au lieu
du 29 mars).
8. AGA du Conseil
régional
d’Ottawa

Chantal mentionne que l’AGA du Conseil régional a lieu le
10 février 2014. Elle indique que le Comité d’éducation ne
peut envoyer de délégué à cette assemblée, mais peut
encourager ses sections locales à le faire.
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Sujet

Discussion

Décision

9. Divers

On discute de façon générale de la culture syndicale des
différentes régions. Les membres de la RCN ne semblent
pas aussi attirés vers le syndicat que ceux d’autres régions.
On propose des pistes de solution :
• Créer des occasions de réseautage au cours des
séances de formation
• Adapter les séances de formation/d’information à la
culture régionale (Nota bene : aucun changement
pour les cours de base)
• Offrir davantage de cours en résidence
• Offrir des séances informelles (p. ex., des déjeunerscauseries)
• Créer un signet, un dépliant pour présentoir, etc.
pour faire connaître le programme d’éducation
• Mettre sur pied un sous-comité chargé de
promouvoir un message positif de la formation
syndicale dans la région.

Chantal
enverra un
courriel aux
personnes
intéressées
à créer un
sous-comité
ayant pour
mandat de
promouvoir
l’éducation.

Suivi

On pourrait organiser une excursion en camping pour les
personnes qui s’intéressent aux activités syndicales.
L’an passé, le CRO a accordé du financement au Cercle
autochtone de la RCN pour la tenue d’une activité au
parc Vincent Massey. Le mouvement Idle No More se
poursuit. Le Comité envisagera de parrainer une activité
pour appuyer le mouvement Idle No More. Il pourrait tenir
une activité de planification au chalet d’Albert Dumont.
Les représentants syndicaux peuvent participer aux
séances d’orientation pour les nouveaux employés.
Johanne peut fournir de l’information à ceux qui le
souhaitent.
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Sujet

Discussion

10. Levée de la
séance

La séance est levée à 20 h.

Décision

Suivi

Annexe A
Résolution du Comité d’éducation pour l’AGA de l’AFPC-RCN 2013 (pour discussion à la réunion
de février)

ATTENDU QUE le Comité d’éducation est un comité permanent en règle du Conseil de l’AFPC-RCN qui
contribue aux activités du Conseil de l’AFPC-RCN, de ses dirigeants et de ses membres, et les soutient;
et
ATTENDU QUE le Comité d’éducation pourrait mieux servir le Conseil de l’AFPC-RCN en ayant une
voix et un vote au comité exécutif du Conseil pour mieux soutenir et servir les intérêts des membres du
Conseil,
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de l’AFPC-RCN reconnaisse le Comité d’éducation au sein de sa
structure exécutive en invitant le président du comité à devenir un membre à part entière de l’équipe
exécutive du Conseil.
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