
 

 

 

Education Committee / Comité d’éducation 
 

Compte rendu des décisions prises à la réunion du 19 janvier 2021 

Rencontre virtuelle sur Zoom 

 

Présences  Absences motivées 

Chantal Fortin (SEIC) –  
Présidente 

Mike Chartrand (SEI) –  
Prise de notes   

Anna-Marie Melanson 
(membre retraitée) 

Julien Gagnon-Crabtree 
(SSG) 

Virgina Noble (SEN) Dinu Serbanescu (SEIC) 

Irene Georgieva (SSG) Carla Ross (SEN) Sophie Rouy (SEN) 

Diane Girouard (STSE) Sergey Sheshnev (SEN)  

Pamela Kirk (SEN) Ken Zarichansky (UCET)  

   

 

Début de la réunion : 17 h 35  

1. Adoption de l’ordre du jour 

• Proposée par Carla Ross, appuyée par Monica Mercier; motion 
adoptée.  

• Avec une modification apportée par Diane Girouard visant à ajouter le 
point « Budget du comité d’éducation ». Motion adoptée. 

2. Approbation du compte rendu des décisions prises à la réunion du 
18 novembre 2020 

• Proposée par Mike Chartrand, appuyée par Diane Girouard; motion 
adoptée 

3. Programme de formation et webinaires de l’AFPC-RCN, Comité des 
finances 

• Nous travaillons sur la sensibilisation et la formation pour les mois de 
janvier, février et mars. Les retards sont dus à un manque de 
personnel. Nous commencerons à offrir des cours en février. 

o Prochains cours  

Webinaire sur le « Congé spécial, code 699 » 



 

 

o Formation virtuelle de trois jours pour les dirigeantes et les 
dirigeants des sections locales (1 jour en anglais, 1 jour en français 
et 1 jour dans les deux langues), qui sera donnée fin février début 
mars; 

o L’ABC du syndicat pour les nouvelles personnes déléguées : les 
cours seront offerts peu de temps après les tests prévus en février; 

o Règlement des griefs : les cours seront offerts peu de temps après 
les tests prévus en février; 

• Tous les cours se feront sur ZOOM, tel qu’indiqué par l’AFPC. 

4. Budget de fonctionnement du Comité d’éducation  

• Diane Girouard fait une brève mise à jour sur le budget. Le comité est 
en bonne santé, les fonds excédentaires de 2020 seront reportés à 
2021. Le reliquat de 2020 s’élève à 4674 $. 

5. Activités du Conseil régional d’Ottawa (CRO) - Pamela Kirk 

• Pamela a été élue au CRO en novembre. En raison des retards 
qu’accusent les élections, la réunion de décembre était une réunion 
spéciale. Les activités commenceront bientôt. 

6. Observateur ou observatrice et personne déléguée suppléante 

• Réunion du Conseil du 30 janvier - Lee Pallotta, personne déléguée; 
Pamela Kirk - suppléante 

• Congrès : 14-16 mai (date limite : 19 février) - Lee Pallotta - personne 
déléguée; Pamela Kirk - suppléante. Il n’y a aucune objection. 

7. Résolutions : congrès 14-16 mai (date limite 12 février) - Chantal Fortin 

• Deux résolutions sont présentées en vue du congrès de la RCN de 
2021. Les deux portent sur l’achat de drapeaux et de hampes de 
drapeau de l’AFPC. 

• Les deux résolutions sont proposées par Chantal Fortin et appuyées 
par Ken Zarichansky. De petites modifications ont été apportées (les 
grands drapeaux sont passés de 200 à 500) et le texte a été modifié 
comme suit : « un par membre ». 

• Les deux résolutions sont adoptées à l’unanimité. 

8. Point sur les projets  

• Preuves à recueillir pour une plainte pour discrimination - Ken 
Zarchanisky 
Ken présente un document à utiliser pour les plaintes relatives aux 
droits de la personne. Le Comité en est satisfait. Pierre le fera traduire. 



 

 

Les personnes déléguées pourraient également s’en servir. Chantal 
communiquera avec Alex Silas pour discuter de la façon de 
transmettre cette information aux membres. 

•  Examen du mandat 
Examen et commentaires (voir point 10 ci-dessous) 

• Le point sur le programme de mentorat - Chantal Fortin  
Le travail se poursuit. 

• Guide à l’intention des dirigeantes et dirigeants régionaux – 
Chantal Fortin 
Révision presque terminée 

• Prospectus éducation - Pamela Kirk.  
Travail en cours  

9. Contribution aux projets à venir  

Chantal propose quelques projets sur lesquels les membres pourraient 
travailler. Les personnes désireuses de travailler sur ces projets 
pourraient avoir droit au congé pour activités syndicales payé. 

• Les femmes en politique 
Le cours sera fondé sur la formation du CTC. Nous devrions faire un 
peu de recherche afin de planifier les activités préparatoires à ce 
cours.  

• Ateliers sur le leadership 
Ce sera semblable au cours offert il y a environ 4 ans. 

• Cours sur les droits de la personne 
Ce sera un cours de 3 à 4 jours. Ken suggère que l’on y inclue le cours 
sur « l’intimidation ». 

10. Mandat du Comité 

• Le comité a examiné les pages 1 à 3 des changements proposés. 
Nous poursuivrons la révision lors de la prochaine réunion du Comité. 

11. Divers 

• Chantal mentionne que le Comité des communications étant inactif, 
elle a proposé aux membres de ce comité-là à se joindre au Comité 
d’éducation. 

 
La séance est levée à 19 h 24. 


