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Comité d’éducation 

Compte rendu des décisions prises à la réunion du 19 mai 2020 

 Présences 

Chantal Fortin, SEIC (présidente) 

Alex Silas (VPER) 

Diane Girouard, STSE 

Louise Sicard, STSE 

Ken Zarichansky, SEPC 

Sergey Sheshnev, SEN 

Irene Georgieva, SSG 

Dinu Serbanescu, SEIC 

 

Absences motivées 

Lee Pallotta, SEI 

Sophie Rouy, SEN 

Carla Ross, SEN  

 

Mot de bienvenue et désignation d’une ou d’un secrétaire 

La réunion commence à 17 h 5, en mode virtuel via GoToMeetings. 

Chantal souhaite la bienvenue à tout le monde et sollicite un volontaire pour prendre des notes. Faute de volontaire, 
elle assume à la fois le secrétariat et la présidence de la réunion. 

1.  Adoption de l’ordre du jour 

Proposée par : Louise 

Appuyée par : Ken 

Adoptée 

2.  Approbation du compte rendu des décisions prises aux réunions des 19 novembre et 18 février 
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• Réunion du 19 novembre 2019  

Compte rendu indisponible; devra être soumis par la personne qui a pris les notes. 

• Réunion du 18 février 2020 

Proposée par : Ken 

Appuyée par : Alex 

Adoptée 

3.  Tour de table 

Les membres disent se porter bien dans l’ensemble, compte tenu des circonstances inhabituelles dues à la 
pandémie. 

4.  Programme de formation et webinaires de l’AFPC-RCN 

Le 2 mai, Chris a rencontré le SCT au sujet du retour au bureau. Les conclusions de la rencontre seront intégrées 
aux prochains webinaires. 

On discute de l’obligation d’adaptation de l’employeur. L’évaluation se fait au cas par cas. 

L’AFPC pilote une courte version en ligne du cours l’ABC du syndicat avec la Monnaie royale canadienne. 

L’AFPC-Ontario n’offrira pas de cours en personne avant janvier 2021. L’AFPC-RCN n’a pas encore décidé la date 
de reprise des cours en personne et il y aura probablement moins de participants au début. 

L’AFPC accorde la priorité à la cyberformation. Voici quelques thèmes qui seront abordés : 

o santé et sécurité 

o obligation d’adaptation 

o retour au bureau 

o obligation de l’employeur et droits du personnel. 

5.  Discussion de Chantal avec Alex Silas, le nouveau VPER (12 mai) 

Ils ont parlé des projets que le Comité d’éducation souhaite réaliser, comme :  

o offrir le cours Les femmes en politique; 

o offrir aux membres des comités régionaux une formation fondée sur le manuel de leadership, portant sur 
l’élaboration de campagnes stratégiques et le perfectionnement des compétences en leadership et en 
animation (il existe déjà du matériel sur ces sujets); 

o offrir des ateliers sur le leadership;  
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o offrir plus de cours bilingues (sans traduction simultanée); 

o encourager les membres à suivre des cours en français afin de s’exercer à lire et à parler français dans un 
cadre sûr et accueillant; 

o offrir aux membres plus de possibilités de suivre des cours de base tels que l’ABC du syndicat et 
l’introduction au règlement des griefs. 

6.  Participation à un mini-projet 

Chantal demande des volontaires pour aider à revoir le matériel des ateliers sur le leadership. 

On aurait également besoin d’une personne pour trouver des exercices de préparation au cours Les femmes 
en politique. 

7.  Point à aborder à la prochaine réunion de l’exécutif régional, prévue le 8 juin 

Quelqu’un propose d’aborder la question du stress post-traumatique causé par la COVID-19. Ce problème a été 
rapporté dans les médias dernièrement. 

8.  Modifications au mandat du Comité 

Chantal a déjà transmis aux membres du Comité les modifications proposées pour qu’ils puissent les examiner au 
moment qui leur convient. 

Les modifications ne sont pas abordées à la présente réunion. 

9.  Élections au Comité d’éducation 

Conformément au mandat du Comité, les élections doivent se tenir chaque année au printemps. Ces élections se 
tiennent habituellement à la réunion de juin. 

Puisqu’on ne peut pas se réunir en personne à cause de la pandémie, on ne sait pas encore quand ni comment se 
tiendront les élections de la présidence et de la vice-présidence. 

Cette information sera communiquée au moment opportun. 

Ken Zarichansky propose que tous les mandats au sein du Comité soient prolongés d’un an. Motion appuyée par 
Diane Girouard et adoptée à l’unanimité. 

10.  Formation virtuelle à l’extérieur de l’AFPC 

Chantal rappelle qu’elle a transmis par courriel aux membres du Comité des renseignements sur les 
cyberformations offertes par d’autres organismes. 
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Elle demande aussi qu’on lui envoie tout lien vers des cyberformations qui se rattachent au militantisme syndical 
pour qu’elle le transmette aux membres du Comité. 

11.  Divers 

On prévoit une journée d’action en début juin et une campagne de courriels pour presser le SCT à revenir à la table 
de négociation. 

 


