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Education Committee / Comité d’éducation 

 
Rapport des décisions : réunion du 18 mai 2021 

Rencontre virtuelle sur Zoom 
 

Présences Absences motivées (confirmées) 
Chantal Fortin, SEIC (présidente et 
secrétaire) 

Diane Girouard (STSE)   

Irene Georgieva (SSG) Monica Mercier (SSG) 
Virginia Noble (SEN) Julien Gagnon-Crabtree (SSG) 
Mike Chartrand (SEI) Ken Zarichansky (SEPC) 
 Lee Pallotta (SEI) 
 Pamela Kirk (SEN) 
 Sophie Rouy (SEN) 

 

 Mot de bienvenue et désignation d’un ou d’une secrétaire 
• La réunion débute à 17 h 34. 

• Prise de notes : Chantal Fortin 

1.  Adoption de l’ordre du jour 
Motion proposée par Virginia Noble, appuyée par Irene Georgieva 
Adoptée. 

2.  Approbation du compte rendu des décisions prises à la réunion du 20 avril 2021 
Motion proposée par Irene Georgieva, appuyée par Virginia Noble 
Adoptée. 

3.  Programme de formation et webinaires de l’AFPC-RCN 
On prévoit d’offrir quelques cours durant l’été. 

o L’ABC du syndicat (en anglais) – 26 inscriptions 
o ABC du syndicat – 13 inscriptions  
o Santé et sécurité : prévention de la violence – 12 inscriptions 

o On reprend de l’atelier offert en décembre 2020 
o L’atelier a été mis à jour afin de tenir compte des modifications apportées à 

la loi 
o Règlement des griefs 

o Projet pilote pour le cours virtuel 
o La mise en œuvre à grande échelle est prévue pour cet automne 
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Discussion générale à propos de « l’éducation populaire », le style d’apprentissage que 
l’AFPC utilise. 

o Vous commencez avec les connaissances du groupe et ensemble, vous apprenez 
et améliorer vos connaissances. 

4.  Suivi des réunions précédentes 
• Soutien des militants syndicaux 

o offert cet automne 
• Atelier sur l’intimidation au travail du NSGEU : mis à jour pour tenir compte des lieux 

de travail virtuels 
o Pas de nouvelles du NSGEU 

• Idées de formations ou d’ateliers 
o Point reporté à l’automne 

• Achat d’un porte-bannière, d’une nappe et d’autres articles 
o Pas de mise à jour : les membres qui ont proposé de faire des recherches sont 

absents. 
• Projet de discussion en groupe sur l’avenir du travail 

o L’invitation sera finalisée et envoyée au début du mois de juin 
• Activités du Conseil régional d’Ottawa  

o Pas de mise à jour : la personne déléguée au CRO est absente 

5.  Sommet sur le progrès présenté par l’Institut Broadbent 
• Le comité d’éducation a accordé ½ journée de congé pour activités syndicales à 6 

personnes afin qu’elles puissent assister à cet événement éducatif : 
1. Irene Georgieva (Comité d’éducation) 
2. Chantal Fortin (Comité d’éducation et dirigeante du CRCN) 
3. Alan Craig (dirigeant du CRCN) 
4. Moussa Berthe (dirigeante du CRCN) 
5. Lorraine Boyce (dirigeante du CRCN) 
6. Paulette Melanson (membre AFPC-RCN) 

• Chantal fait part des commentaires qu’Alan et Moussa ont soumis par écrit. 

• Irène et Chantal font part de leurs commentaires et impressions sur ce qu’elles ont 
appris. 

6.  Suivi du Congrès 
Point reporté à la prochaine réunion, le 15 juin. 

7.  Discussion au sujet du plan triennal de formation 

• Chantal fait savoir que normalement, à ce stade du cycle triennal, nous devrions 
commencer à déterminer les besoins et les intérêts des membres à partir de diverses 
sources, notamment les VPR, les dirigeants du CRCN, les présidences des sections 
locales, et envoyer un sondage général à tous les membres du CNR. 
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• Étant donné que nous ignorons le moment où l’apprentissage en classe reprendra, 
nous continuerons à offrir les cours virtuels. 

• Lorsque l’apprentissage en classe reprendra, il faudra se concentrer sur les cours du 
plan triennal de formation actuel qui ont été reportés en raison de la pandémie. 

• Dès que les activités reprendront leur cours normal, nous lancerons le processus de 
planification et de recherche en vue de préparer le prochain plan triennal de formation. 
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8.  Divers 
• Brève discussion sur la nécessité de sensibiliser les membres à l’importance de 

participer aux activités du syndicat. 

• Chantal donne son point de vue sur la discussion du 11 mai dernier, dans le cadre du 
Mois du patrimoine asiatique de l’AFPC. 

• Rappel au sujet des élections qui auront lieu à la réunion du Comité, le 15 juin. 

• Rappel que les membres qui assisteront à la réunion du 15 juin pourront se faire 
rembourser un repas à emporter jusqu’à concurrence de 25 $ (pourboire, frais de 
livraison et taxes compris). 

• Pas de réunion en juillet et août : Chantal enverra des courriels pour le rappeler aux 
membres du Comité. 

9.  Point sur les projets 
Aucune discussion  

10.  Contribution aux projets à venir 
Aucune discussion 

 
La séance est levée à 18 h 30 


