Le 16 janvier 2017
D/BU 65/2016-2017

Recherchons une nouvelle équipe pour
rédiger les documents accompagnant
« A Better Man »
Destinataires :

Présidences et exécutifs locaux

Expéditeur :

Paul Elliott, président

Pour action immédiate

La Fédération est fermement résolue à mettre fin à la violence envers un partenaire intime.
Pour que les élèves puissent développer une capacité à entretenir des relations saines, ils ont
besoin d’espaces pour réfléchir à ce que signifie d’assumer leur responsabilité lorsqu’ils font du
mal à un être cher. Au cours des prochains mois, le Secteur des services éducatifs soutiendra
la création d’une série de plans de cours sur ce sujet, et ce, pour accompagner le long métrage
documentaire A Better Man, une coproduction d’Intervention Productions et de l’Office national
du film du Canada.
OSSTF/FEESO invite les membres qui souhaitent participer à ce projet à présenter leur
candidature. Les membres actifs en règle, qui ont des connaissances et de l’expérience dans le
domaine des enjeux relatifs à la violence liée au genre et des relations saines, sont encouragés
à saisir cette occasion. Avant de soumettre leur nom, les candidats devront confirmer qu’ils
pourront obtenir une libération syndicale (remboursée par OSSTF/FEESO).
Tout le travail de rédaction s’effectuera en anglais et la traduction du film et des documents
d’accompagnement fait partie du processus de l’Office national du film du Canada.
Toute personne intéressée à proposer son nom à cet égard devrait soumettre le formulaire cijoint, accompagné de deux lettres de recommandation d’ici le 27 janvier 2017. Nous
demandons aux dirigeants locaux de distribuer cette information aux membres qui pourraient
envisager de faire partie de cette initiative. Nous communiquerons avec les présidences locales
au sujet des candidatures, avant que ces dernières ne soient étudiées par l’Exécutif provincial.
Les candidatures devront être envoyées au Bureau provincial d’OSSTF/FEESO par courrier ou
par télécopieur au 416-751-7079, ou encore par courriel après avoir été numérisées à
Rosemary.Judd-Archer@osstf.ca.
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