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Les membres de la FEESO qui ont reçus un paquet
d’OMERS pour l’omission de contributions à OMERS à
titre de surveillant-e d’élèves
Linda Lamarre, présidente
Présentation en français, animée par Educators
Financial Group, afin d’offrir de l’aide financière aux
membres qui ne sont pas en mesure de payer leur
contribution à OMERS
Le jeudi 29 août 2019

VIDÉOCONFÉRENCE
MEMBRES QUI ON REÇUS UN PAQUET D’OMERS
POUR L’OMISSION DE CONTRIBUTIONS À OMERS
À TITRE DE SURVEILLANT-E D’ÉLÈVES
LE JEUDI 5 SEPTEMBRE 2019
16 h 30 à 18 h
Chers membres,
Educators Financial Group fera une présentation en français par vidéoconférence le jeudi 5
septembre 2019 dès 16 h 30 pour les membres qui ont reçus un paquet d’OMERS, suite à
l’omission de contributions à OMERS, lorsqu’ils ont œuvré à titre de surveillant-e d’élèves.
La présentation a pour but d’offrir de l’aide financière aux membres qui ne sont pas en mesure
de payer leur contribution à OMERS, d’ici la fin du mois de septembre 2019.
La session aura une durée d’environ une heure et demie (1.5 heure) donc un léger repas et des
breuvages seront servis lors de la vidéoconférence.
Afin de bien planifier l’achat de la nourriture, nous vous demandons de confirmer votre
présence, d’ici le mardi 3 septembre 2019, en communiquant avec la personne responsable
du site auquel vous allez vous joindre (voir page 2).

Vidéoconférence – Présentation par Educators Financial Group
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Les sites de vidéoconférences suivants seront disponibles :

ENDROIT
École catholique St-Louis
École secondaire catholique Cité des Jeunes
École catholique Georges-Vanier
Siège social (Édifice C – Salle A)
École catholique Nouveau-Regard
École catholique Sts-Martyrs-Canadiens
École catholique Ste-Thérèse
École secondaire catholique Jean-Vanier
École secondaire catholique Sainte-Marie

VILLE

RESPONSABLE

Hearst
Kapuskasing
Smooth Rock Falls
Timmins
Cochrane
Iroquois Falls
Ramore
Kirkland Lake
New Liskeard

Céline Lacroix-Dubé
Chantal Côté
Phyllis Couture
Suzanne Boulanger
Josée Leclerc
Lynne Lachapelle
Dominique Truax
Sylvie Labbé
Julie Loach

Pour toutes questions, n’hésitez pas de communiquer avec moi au 1-833-368-0886 ou par voie
électronique à feeso60a@gmail.com.
Au plaisir de vous voir!
Auriez-vous la gentillesse de partager ce message avec les surveillant(e)s d’élèves dans votre école au
cas où ils ou elles ne sont pas abonné(e)s à Mailchimp?
Merci!

