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Candidatures aux comités et conseils
permanents provinciaux
Destinataires :

Présidences et tous les membres

Expéditeur :

Harvey Bischof, président
À titre d’information

Le formulaire de mise en candidature aux comités et conseils permanents provinciaux pour
2019-2020 est maintenant affiché sur le site Web d’OSSTF/FEESO.
Pour remplir le formulaire, suivez les instructions de navigation : Page d’accueil du site Web
d’OSSTF  About Us  How We Are Organized  Provincial Council  Cliquez sur
Application Form  Ouvrir une session en utilisant votre numéro d’identification de
membre.
Liste des comités et conseils permanents :
▪ Conseil de certification/Commission d’appel de
la certification
▪ Comité des services en langue française
▪ Comité des communications/action politique
▪ Comité de services éducatifs
▪ Comité des finances

▪ Comité sur la santé et la sécurité/Loi sur la sécurité
professionnelle et l’assurance contre les accidents du
travail
▪ Comité des droits de la personne
▪ Conseil parlementaire et constitutionnel
▪ Comité des services de protection
▪ Comité du statut de la femme

Vous devez avoir précédemment confirmé votre compte de membre (soit par le biais du site
Web ou directement auprès de l’équipe de la base de données des membres).
Comment savoir si votre compte est confirmé ou non?
Les membres dont le compte est confirmé se servent de leur identifiant de membre comme nom
d’utilisateur. Les comptes non confirmés utilisent, comme nom d’utilisateur, l’adresse de courriel
employée pour créer le compte.
Le formulaire électronique comprend des menus déroulants afin de permettre la saisie rapide
de données ainsi que des caractéristiques automatisées pour soumettre le formulaire tant au
Bureau provincial qu’à la conseillère ou au conseiller provincial local.
Les candidatures doivent être reçues dans les délais pour être prises en considération. La date
limite est le 1er mars 2019. Les candidatures reçues après cette date seront en retard et seront
considérées seulement s’il n’y a pas suffisamment de demandes qui respectent les échéances
prévues pour un comité/conseil précis.
En cas de problème avec le formulaire, faites parvenir un courriel à webhelp@osstf.ca.
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