
 
 

Compte rendu des décisions — Comité d’éducation de la RCN 
Le 19 mars 2019 

 
Présences 

• Behiye Cinkilic (présidente suppléante, 
préside la réunion), SEN 

• Diane Girouard, STSE 
• Anna-Marie Melanson, SEN 
• Irene Georgieva, SSG 
• Kim Hum, STSE 
• Philip Lillies, AGR 
• Louise Sicard, STSE 
• Sergey Sheshnev, SEN 
• Pierre Lebel, ARE (personnel) 

Absences motivées (confirmées) 
• Chantal Fortin, SESG (présidente) 
• Ken Zarichansky, SEPC  
• Carla Ross, SEN 
• Margret Nikolic, STSE 

 

 
La présidente ouvre la séance à 17 h 32. 
 
Présentations et mot de bienvenue de Sergey Sheshnev, nouveau membre du Comité 
d’éducation.  
 
 

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

2. Approbation du compte rendu des décisions prises à la réunion du 19 février 2019 
• Proposée par Diane Girouard; 
• Appuyée par Philip Lillies; 
• Motion adoptée. 

 
3. Suivi des réunions précédentes 
• Examen des mises à jour proposées au mandat du Comité 

Lors de la dernière réunion, on avait invité les membres à proposer des changements 
quant au libellé proposé par le groupe de travail du Comité d’éducation relativement 
au mandat du Comité. La présidente, Behiye, nous informe qu’il n’y a eu que trois 
propositions reçues. Comme convenu lors de la réunion du 19 février, nous conclurons 
nos discussions à ce sujet à la réunion d’avril. Le groupe de travail prévoit également 
de se réunir la semaine suivante. 

• Formulaire d’inscription 
Pierre indique qu’on continuera d’utiliser le formulaire actuel, pour l’instant, et qu’on 
apportera quelques améliorations esthétiques au site Web régional. Toutefois, il 



 
 

faudra attendre une révision complète du site avant d’apporter les changements au 
formulaire d’inscription en ligne.  

4. Le point sur le programme d’éducation 
• Inscriptions et participation 

Pierre informe le Comité que le Module en soirée sur Phénix a été donné. Pour le 
cours d’initiation au règlement des griefs, 27 personnes se sont inscrites, mais 
seules 14 y ont participé. Il faudrait envisager des moyens d’encourager la 
participation des membres. Le prochain cours, qui sera offert le 22 mars, est la 
Prévention de l’intimidation. Pierre se réjouit à la perspective d’offrir le Module 
virtuel en soirée sur l’Organisation d’activités virtuelles, qu’il vient de concevoir. 
Behiye mentionne qu’elle a retiré le Cours en français sur les cas d’ILD, partie 2, de 
l’ordre du jour, étant donné que nous avons déjà tranché là-dessus. Pierre 
mentionne qu’il n’y pas de mise à jour à ce sujet en raison de l’absence d’Annette 
Marquis, qui vient tout juste de retourner au travail. Le sujet reviendra à l’ordre du 
jour de la prochaine réunion.  

• Phil s’informe de la formation sur la prévention de la violence. Pierre répond qu’il en 
discute actuellement avec Denis St-Jean, qui est maintenant revenu à son poste 
habituel. 

• École du syndicalisme 
Malheureusement, la partie 2 de l’École du syndicalisme, qui avait déjà été déplacée 
à la période du 13 au 16 juin, devra être reportée de nouveau, en octobre cette fois-
ci. On fixera les dates sous peu. Par conséquent, on a repoussé la date limite pour 
s’inscrire jusqu’en septembre.  

• Activités des 27 et 28 février 
Les préparatifs et la formation pour la manif du 28 février se sont très bien déroulés. 
On a préparé les affiches lors de la formation du 27 février. Plus de 500 personnes 
ont participé à la manif. On a aussi noté la présence de la police et des médias. Seul 
le temps n’était pas de la partie, car il faisait extrêmement froid. Les personnes 
présentes ont dit souhaiter qu’il y ait une autre manif du genre, mais avec une plus 
grande participation.  

• Publication du plan triennal d’éducation 
Pierre a rédigé le plan triennal d’éducation, qui sera publié sur le site Web après sa 
traduction. 
 

5. Examen des mises à jour proposées aux pages Web de l’AFPC-RCN 
• Comité d’éducation 
• Programme d’éducation 
Pierre présente à l’écran les mises à jour apportées aux sections du Comité 
d’éducation et du Programme d’éducation sur le site Web. Les membres en sont 
satisfaits, tant au niveau de la forme que du contenu. Voici quelques 
recommandations :  



 
 

• Créer sur la page d’accueil un encadré comprenant des raccourcis ou des liens 
vers des sources d’information importantes.  

• Ajouter d’autres liens de références au bas de la page d’accueil. 
• Indiquer clairement le matériel de formation et les cours en ligne destinés aux 

déléguées et délégués syndicaux. 
 
Certains membres ne connaissaient pas l’existence des cours en ligne. Ils aimeraient 
qu’on rende la navigation plus facile.  
 
Dans l’ensemble, le nouveau site semble plus soigné, rafraîchi et convivial.  
 

• Sommet sur le progrès 2019 de l’Institut Broadbent  
On a envoyé un courriel aux membres les invitant à s’inscrire pour participer au 
Sommet. Behiye donne un aperçu du Sommet pour ceux qui ne le connaissent pas 
bien. Pierre annonce qu’on s’est procuré huit places et qu’on procédera à un tirage 
au sort parmi les personnes intéressées avant le 20 mars.  

 
6. Divers 

• Certains membres souhaiteraient qu’on offre des formations à d’autres moments 
que la fin de semaine. Pierre explique qu’on pourrait sans doute, dans certaines 
circonstances rares et exceptionnelles, négocier une entente à ce sujet, mais en 
général, c’est loin d’être l’idéal, car il faut rembourser les pertes de salaire, ce qui 
représente des sommes importantes. On pourrait aussi explorer la possibilité d’offrir 
les cours deux vendredis consécutifs. 

• On discute d’autres moyens de participer à la formation, et on retient notamment 
l’utilisation de Skype, WebEx et autres. 

• On pourra afficher d’autres occasions de formation sur le site Web à mesure qu’elles 
seront offertes. La formation sur la représentation des griefs de classification et sur 
la dotation sera offerte en 2020. 

 
 
 
La séance est levée à 19 h 40. 


