Le 18 janvier 2019
D/BU 086/2018-2019

Sondage sur les priorités provinciales de
négociation – LNCCS (Districts 1-33)
Destinataires :

Présidences et tous les membres

Expéditeur :

Harvey Bischof, président
Pour action

En préparation de la prochaine ronde de négociation, le sondage sur les priorités provinciales
de négociation sera mené sous peu. Il vous offre l’occasion de faire part de vos observations
sur le processus de négociation et de faire valoir votre opinion au sujet des enjeux qui comptent
le plus pour vous. Nous vous encourageons fortement à participer. Il y aura un sondage pour
les membres du personnel enseignant, un autre pour les membres du personnel enseignant
suppléant et un sondage pour les membres du personnel de soutien.
Cette année, le sondage sera mené par voie électronique. Nous avons retenu les services de
Strategic Communications Inc. (Stratcom) pour nous aider à distribuer le sondage et à recueillir
les données. Chaque membre recevra un courriel de Stratcom contenant un lien unique au
sondage pertinent et lui donnant l’accès pour le remplir une seule fois. Prenez note que les
membres qui occupent plusieurs postes auront accès à tous les sondages applicables. Par
exemple, un membre, qui travaille comme aide-enseignant occasionnel et qui est aussi
enseignant suppléant, recevra le lien tant au sondage du personnel enseignant suppléant qu’à
celui du personnel de soutien.
Afin d’obtenir le lien au sondage, tous les membres doivent nous fournir une adresse courriel
personnelle (qui n’est pas celle du conseil scolaire).
Il faut noter qu’il faudra que chaque membre fournisse une adresse courriel personnelle unique.
Par exemple, les adresses courriel qui sont partagées par des membres d’une famille ne
pourront pas être utilisées par plusieurs membres aux fins du sondage.
En plus d’une adresse courriel personnelle unique, nous demanderons aussi aux membres de
donner un numéro de téléphone. Ces numéros de téléphone pourraient être utilisés pour aider à
la collecte de renseignements supplémentaires pour compléter le sondage. Bien que les
membres doivent fournir une adresse courriel pour participer, le numéro de téléphone est
facultatif.
Instructions pour s’inscrire afin d’obtenir le sondage sur la négociation
Les membres peuvent se rendre directement au Centre de vote après s’être connecté au site
Web provincial pour s’y inscrire afin de participer au sondage sur la négociation.
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Afin de compléter le processus d’inscription, les membres doivent suivre les étapes suivantes :
• Visiter le http://www.osstf.on.ca
• Choisir le bouton Accès membre, du côté droit de la page d’accueil du site Web
provincial
• Ouvrir une session à l’aide de votre numéro de membre d’OSSTF/FEESO de cinq ou six
chiffres (ou créer votre compte et ensuite ouvrir une session)
• Choisir le bouton Centre de vote, du côté droit de la page d’accueil Utilisateur autorisé
• Notez que si vous ne voyez pas le bouton Centre de vote, il faut essayer un navigateur
Web différent, car les paramètres du navigateur ou les extensions peuvent vous
empêcher d’y accéder
Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous devrez tout d’abord créer un compte et ensuite vous y
connecter pour fournir les renseignements requis. Afin de créer un compte et de vous y
connecter, vous aurez besoin de votre numéro de membre d’OSSTF/FEESO de cinq ou six
chiffres.
Si vous ne connaissez pas votre numéro de membre, appelez le Service de la base de
données, au Bureau provincial d’OSSTF/FEESO (1-800-267-7867).
Bien que vous ayez peut-être fourni ces renseignements auparavant à d’autres fins, la collecte
est maintenant faite précisément pour remplir ce sondage. Par conséquent, vous devez suivre
ce processus d’inscription afin de participer au sondage.
Le processus d’inscription est désormais activé et sera disponible pendant deux semaines, soit
jusqu’au vendredi 1er février.
Communiquez avec Tony Stokes à tony.stokes@osstf.ca pour de plus amples renseignements
concernant le présent DBU.
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