
 
 

Compte rendu des décisions — Comité d’éducation de la RCN 
15 janvier 2019 

 
Présents 

• Chantal Fortin, SESG (présidente) 
• Diane Girouard, STSE 
• Grace Morgan, STSE 
• Carla Ross, SEN 
• Anna-Marie Melanson, SEN 
• Pierre Lebel, ARE (personnel) 

Absences motivées (confirmées) 
• Ken Zarichansky, SEPC  
• Will Bickford, SLCD 
• Kim Hum, STSE 
• Louise Sicard, STSE 
• Alex Silas, SLCD  
• Lee Palotta, SEI 
• Annie Noël, STSE  
• Philip Lillies, SAG 
• Behiye Cinkilic, SEN  

 
 
La présidente ouvre la séance à 17 h 28. 
 

1. Adoption de l’ordre du jour modifié 
• Proposée par Anna-Marie Melanson; 
• Appuyée par Carla Ross; 
• Motion adoptée. 

2. Adoption du compte rendu modifié des décisions prises à la réunion du 
20 novembre 2018 

• Proposée par Grace Morgan; 
• Appuyée par Diane Girouard; 
• Motion adoptée. 

 
3.  Suivi des réunions précédentes 
• Annonce des gagnants des prix de participation au sondage (deux chandails de l’AFPC 

et cinq sacs de café) : 
− Il faut commander les chandails et les sacs de café à remettre aux gagnants. 
− La présidente a envoyé un courriel à tous les gagnants (deux n’ont pas encore 

répondu et un a une adresse désuète).  
− On a donc tiré trois nouveaux gagnants : Heather Millar (chandail), ainsi que 

Joan Buchanan et Cindy Moore (gagnantes de réserve). 
 

• Formulaire d’inscription 
− Statu quo : aucun changement ne peut être apporté avant la mise à jour du site 

Web de l’AFPC. 

4. Le point sur le programme d’éducation 



 
 

• Inscriptions et participation : 
Les inscriptions vont bon train, sauf pour le module sur Phénix, qui pourrait être 
annulé en raison du faible taux de participation. 
 

5. École syndicale 
• Partie 1 – Le point sur les inscriptions : 

78 inscriptions au départ et 10 annulations 
• Partie 2 – Le point et la réunion du comité de sélection : 

Jusqu’à maintenant, le nombre d’inscriptions est faible. Nous devons encourager 
davantage nos membres à y participer. La partie 1 servira aussi à donner un coup de 
pouce à la partie 2. 
 

6. Calendrier des cours de l’hiver 2019 
• Cours en français sur les cas d’ILD, partie 2 

Comme la partie 1 du cours a été annulée, nous inviterons les participants à 
continuer avec la partie 2 dès qu’elle sera offerte. 
 

7. Groupe de travail chargé de proposer la révision des pages Web du Programme et du 
Comité d’éducation 
• Le contenu de ces pages Web doit être actualisé.  
• Le mandat du Comité d’éducation, non révisé depuis plus de quatre ans, doit 

également être actualisé. 
• On formera des groupes de travail pour s’occuper de ces tâches. 
 

8.  Divers 
• Comme notre consœur Chantal ne pourra pas être des nôtres à la réunion du CRCN 

du 26 janvier, elle cède son siège de déléguée au Comité d’éducation.  
 
 
Sujets de discussion si le temps le permet (ou pour les prochaines réunions) 

• Promotion des cours en français 
• Promotion des cours en ligne de l’AFPC 
• Engagement continu du VPR et de la VPN 

 
 
La séance est levée à 18 h 30. 


