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Tout d'abord, le comité tient à vous souhaiter une bonne rentrée en 

espérant que vous avez profité de ce bel été et que vous vous êtes reposé 

pour attaquer avec nous cette belle année. Celle-ci en sera une très chargée. 

Le comité prévoit une activité dès cet automne. Surveiller vos convocations, 

car vous serez conviées à un événement réserver au réseau femme de la 

FEESP. Pour une première fois et à la demande générale, cette rencontre se 

déroulera sur 2 jours.  

N’oubliez pas c’est au printemps 2012 que se tiendra le congrès de la 

FEESP. Nous souhaitons ardemment avoir une représentation féminine 

égale à celle des hommes, soit 50 % de femmes et 50 % d’hommes. Nous 

avons un gros travail qui nous attend. 

Conseil Fédéral des 4 et 5 mai derniers 

 

Le comité tient à vous informer qu’au dernier conseil fédéral, qui s’est tenu 

au printemps, nous avions des élections conséquemment au départ de la 

camarade Fabienne Chapuis. Ce fut Hélène Godin, qui provient de la 

commission scolaire aux cœurs des vallées dans l’Outaouais, qui a été élue. 



 

 

 

Colloque sur la vie syndicale 

Comme prévu dans le plan de travail du comité de la condition féminine de 

la FEESP, il y aura un colloque sur la vie syndicale. Cet événement résulte de 

la tournée faite à l’automne par la Fédération. Ce colloque se déroulera lors 

du congrès fédéral qui aura lieu du 14 au 18 mai 2012. 

 

 



 

Vous aimeriez faire partie du réseau-femmes FEESP et recevoir 

 

Contactez Lise Boivin (514 598-2204 feesp.montreal3@csn.qc.ca). 

Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. 

Composition du comité condition féminine : Stéphanie Gratton, présidente 

(SPSCSSMI); Linda Boisclair, membre (SEE de Gaz Métro); Nathalie Arguin, responsable politique; 

Marie-Ève Pinard, conseillère syndicale; Audrée Mathieu, employée de bureau. 
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