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Tous les membres de la FEESO
Linda Lamarre, présidente
Vidéoconférence le lundi 11 novembre 2019 (vote de
grève central et local)
Le mercredi 30 octobre 2019

VOTE DE GRÈVE CENTRAL ET LOCAL
LE LUNDI 11 NOVEMBRE 2019
17 h à 20 h
Chers membres,
Nous vous avisons que le lundi 11 novembre 2019 un vote de grève central et local aura lieu
dans les sites de vidéoconférences énumérés ci-dessous.

ENDROIT

VILLE

RESPONSABLE

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 catholique Assomption
École secondaire catholique Jean-Vanier
École Notre-Dame
École Notre Dame du Rosaire

Hearst
Kapuskasing
Smooth Rock Falls
Timmins
Cochrane
Iroquois Falls
Ramore
Earlton
Kirkland Lake
Foleyet
Gogama

Céline Lacroix-Dubé
Serge Gagné
Phyllis Couture
Suzanne Boulanger
Josée Leclerc
Lynne Lachapelle
Dominique Truax
Lise Labonté
Sylvie Labbé
Tanya Postarero
Gisèle Collin
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Marc Robillard, adjoint-exécutif du Provincial, animera la session en nous partageant les
renseignements les plus récents relatifs à la négociation centrale et les stratégies
recommandées par le Bureau Provincial. Une période de questions et/ou commentaires des
membres suivra. Ensuite, nous allons procéder au vote de grève central suivi du vote de grève
local.
Voici quelques précisions pour le vote de grève :
• Seulement les membres en règle ont droit de vote;
• Le membre doit être présent sur place pour avoir droit de vote;
• Le membre a droit à seulement un (1) vote.

Les membres de la FEESO sont fortement encouragés d’assister à ce vote de grève
central et local qui aura lieu le lundi 11 novembre 2019.
Des breuvages et un souper 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 jeudi 7
novembre 2019, en communiquant avec la personne responsable du site auquel vous allez
vous joindre.
Pour toutes questions, n’hésitez pas de communiquer avec moi au 1-833-368-0886 ou par voie
électronique à feeso60a@gmail.com.
Nous souhaitons vous voir en grands nombres!

