Linda Lamarre, présidente
Unité 60A - District 31
Téléphone: 1-833-368-0886
Adresse courriel : feeso60a@gmail.com
Site web : www.d31.u60a.osstf.ca

NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES :
EXPÉDITRICE :
OBJET :
DATE :

Tous les membres de la FEESO
Linda Lamarre, présidente
Bonne rentrée scolaire !
Le mardi 27 août 2019

Chers membres,
Bienvenue à la nouvelle année scolaire 2019-2020 ! Comme toujours, les vacances sont
passées trop vite et c’est maintenant le temps de se remettre à l’œuvre en ce début
d’année scolaire !
Je prends cette occasion de vous partager les renseignements énumérés ci-dessous et
vous êtes priés d’en prendre connaissance.
Je vous souhaite un bon retour dans la vie active de votre milieu scolaire !

Représentant(e)s en milieu de travail
Veuillez me faire parvenir le nom du/de la représentant(e) en milieu de travail dès que possible. La
responsabilité principale de ce membre est de s’assurer que les dispositions de la convention
collective soient respectées. Maintenant que la communication aux membres de la FEESO se fait par
l’entremise de Mailchimp, le/la représentant(e) n’a plus besoin de faire suivre la documentation.
Nous vous acheminerons le gabarit « Membres de la FEESO dans votre lieu de travail » à être
complété d’ici quelques semaines.

Rappel
Un simple rappel de toujours prendre vos pauses-santé et votre période de dîner. De plus, tenez-vous
aux heures pour lesquelles vous avez été embauchées et rémunérées. Ni plus, ni moins.

Page 1

Mailchimp
Il y a encore plusieurs membres qui ne sont pas abonnés à Mailchimp donc je vous prie de partager ce
lien, ainsi que les consignes, avec vos collègues afin qu’ils ou elles puissent s’inscrire afin de recevoir
les informations à jour!
Veuillez-vous inscrire à Mailchimp en cliquant sur le lien suivant http://eepurl.com/gg9yv5.
Le lien vous apportera au formulaire d’inscription qui est composé de cinq (5) rubriques qui doivent
être complétées :
1.
2.
3.
4.
5.

Adresse courriel personnelle (à la maison)
Prénom
Nom de famille
Classification (choisir du tableau déroulant)
Regroupement (choisir du tableau déroulant)

Une fois complété, cliquer sur le bouton Inscrivez-vous à la liste

Devoir des membres envers les autres membres (article 2.2.3 selon les Statuts et
règlements de la FEESO 2019-2020)
2.2.3.1
2.2.3.1.1
2.2.3.1.2
2.2.3.2

Tout membre doit :
éviter d’intervenir de façon injustifiée envers d’autres membres et leurs élèves ;
s’il fait un rapport défavorable contre un de ses collègues, en informer celui-ci par écrit
aussitôt que possible, mais pas plus tard que trois jours après avoir fait son rapport ;
tout membre qui soumet un rapport négatif au sujet d’un autre membre
conformément au règlement 2.2.3.1 inclura dans son rapport au membre la date qui
s’applique, les détails et les présumés incidents qui relèvent du rapport négatif et fera
parvenir au membre une déclaration écrite.

Site web
N’oubliez pas de visiter notre site web ! Nous nous faisons un devoir de le garder à jour afin que vous
soyez bien informé !

www.d31.u60a.osstf.ca
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