
 
Comité d’éducation de la RCN 

17 septembre 2019 
 

Présences 
● Chantal Fortin, SESJ 

(présidente) 

● Diane Girouard, STSE 

● Navjot Toor, STSE 

● Louise Sicard, STSE 

● Carla Ross, SEN 

● Irene Georgieva, SSG 

● Pamela Kirk, SEN  

● Sergey Sheshnev, SEN 

● Behiye Cinkilic, SEN 

● Anna-Marie Melanson, SEN 

Absences motivées 
● Alex Silas, SLCD  

● Lee Pallotta, SEI  

● Mary Balino, UEDN  

● Kim Hum, STSE 

● Philip Lillies, AGR 

● Ken Zarichansky, SEPC  

 
La présidente ouvre la séance à 17 h 37. 
 

1. Accueil des nouveaux membres 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 

• Motion proposée par Diane Girouard; 

• Appuyée par Louise Sicard; 

• Adoptée. 
 

3. Approbation du procès-verbal de la réunion du 18 juin  

• Motion proposée par Anna-Marie Melanson; 

• Appuyée par Louise Sicard; 

• Adoptée. 
 

4. Suivi des réunions précédentes 
a. Programme de formation des formatrices et formateurs 

de l’Alliance (PFFA) 
i. L’AFPC-RCN est autorisée à offrir une formation des 

formatrices et formateurs. Celle-ci devrait être revue pour 



 
enlever tout renvoi au Réseau des formateurs et 
formatrices de l’Alliance. 

b. Formulaire d’inscription 
i. On attend le passage à la nouvelle plateforme de l’AFPC 

pour intégrer les recommandations du Comité au site 
Web. 

c. Formation : Mise en œuvre d’un programme de prévention 
de la violence en milieu de travail – en cours. 

 
5. Promotion de la formation syndicale 

a. Pierre transmet régulièrement l’information concernant le 
programme d’éducation aux membres et aux sections locales. 

b. Il faut encourager les sections locales à afficher le calendrier 
des cours sur leurs babillards. 

c. Il faut rendre la foire aux questions plus visible sur le site Web 
de l’AFPC-RCN. 

d. Il faut publier l’information concernant le programme 
d’éducation sur le carrousel de la page d’accueil du site Web. 

e. Le Comité d’éducation tiendra une réception en février pour 
promouvoir le programme d’éducation. 

 
6. Plan triennal  

a. Tous les cours ont été donnés ou sont prévus au calendrier, 
sauf ceux reportés faute d’inscriptions suffisantes. 

 
7. Programme d’éducation 

a. Inscriptions et participation 
i. Les membres ont examiné les données pour la session 

d’automne 2019. 
ii. On rappelle qu’il y a une foire aux questions au verso 

du calendrier.  
b. Formation sur les règles de procédure et le congrès 

i. Module de formation en soirée sur les règles de 
procédure le 6 avril 2020 

c. Préparation au congrès 
i. Cours d’une journée le 14 février 2020  

d. Comment rédiger les résolutions  



 
i. Module en soirée le 16 décembre 2019  
ii. On parle de la nécessité d’intégrer au cours une séance 

de remue-méninges sur les résolutions. Comme l’horaire 
est déjà établi, Pierre suggère d’ajouter une séance en 
soirée uniquement pour la rédaction des résolutions. 
 

8. École syndicale, partie I 
a. Panel sur les femmes en politique 

i. Pierre Lebel et le CRFO ont organisé un panel sur les 
femmes en politique pour la partie II de l’École syndicale. 

b. La période d’inscription à la partie II de l’École syndicale est 
maintenant terminée. 

c. Les activités sociales et les responsables d’autobus sont déjà 
établis. 

 
Levée de la séance à 19 h 30 


