Linda Lamarre, présidente
Unité 60A - District 31
Téléphone: 1-833-368-0886
Courriel : feeso60a@gmail.com

NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRES :
EXPÉDITRICE :
OBJET :

DATE :

Responsables des sites de vidéoconférences
Linda Lamarre
Précisions pour la vidéoconférence – 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

Chers membres,
Je vous partage quelques précisions afin d’assurer le bon déroulement de la vidéoconférence qui aura
lieu le jeudi 5 septembre 2019.
Nous vous demandons de communiquer avec la direction de l’école pour les raisons suivantes :
➢ l’informer que tu es la personne responsable de la vidéoconférence;
➢ demander si vous avez besoin une clé d’école et/ou un code pour l’alarme pour entrer dans
l’école;
➢ préciser à la direction le nombre approximatif de membres attendus.
Nous vous demandons de :
➢ faire signer la feuille de présence par tous les membres présents. Ils doivent :
✓ imprimer leur nom
✓ indiquer leur lieu de travail
✓ cocher la case pour un formulaire de remboursement s’ils doivent réclamer des frais de
déplacement (le formulaire de remboursement sera acheminé au membre suite à la
vidéoconférence).
➢ les responsables de site doivent compléter un formulaire de remboursement pour les achats
qu’ils ont encourus pour le léger repas (pizza/sous-marins/breuvages, par exemple) et n’oublier
pas d’inclure vos reçus. Une fois complété, les formulaires de remboursement doivent être
acheminés par courrier interne à Lise Labonté au Point de service de New Liskeard.
Je vous partage mon numéro de cellulaire (705-465-5450) si vous devez me rejoindre en cas d’urgence
lors de la réunion. Vous êtes priés de ne pas le partager avec les autres membres!
De plus, si vous rencontrez des difficultés à vous connecter à la vidéoconférence, veuillez composer
immédiatement le 1-866-544-2044 pour rejoindre le Centre provincial de coordination de
vidéoconférence.
Votre aide pour coordonner cette vidéoconférence est indispensable et j’en suis très reconnaissante!

