
 

 

 

CONSEIL FÉDÉRAL FEESP 
4, 5 et 6 mai 2016 

Hôtel Castel, Granby 
 

ORDRE DU JOUR 

 
  

Mercredi 4 mai 
 
Inscriptions de 8 h à l’ajournement 
 
10 h OUVERTURE 

 Ouverture par le président de la FEESP, Denis Marcoux 
 Présentation du comité exécutif et des invité-es 
 Allocution de la présidente du Conseil central de la Montérégie, Annette Herbeuval 
 Allocution du président de la CSN, Jacques Létourneau 
 Premier rapport d’accréditation des délégué-es 
 Nomination de la secrétaire d’appui 
 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 Adoption du procès-verbal du conseil fédéral des 29, 30 avril et 1er mai 2014 
 Rapport du comité exécutif 
 Nomination des personnes à la présidence et au secrétariat d’élections et explication 

des procédures d’élections 
 Camp Vol d’été Leucan-CSN 

 
12 h 30 DINER 
 

14 h REPRISE DES TRAVAUX EN PLÉNIÈRE 
 Gouvernance dans les commissions scolaires  
 Campagne Un réseau qui fait grandir : à la défense de nos services de garde éducatifs  
 Campagne Notre SAQ 
 Syndicats du Cégep régional Champlain 

 
16 h 30 RÉUNION SECTORIELLES À L’AJOURNEMENT 

Multisectoriel et organismes gouvernementaux (Citadelle A – rez-de-chaussée) 
Municipal (Boivin – sous-sol) 
Soutien cégeps (Salle de bal – sous-sol) 
Transport (Citadelle B – rez-de-chaussée) 
Transport scolaire (Forteresse A – 5e étage) 
  



 

Jeudi 5 mai 
 
Inscriptions à compter de 8 h jusqu'à l’ajournement du midi 
Élections : 1er tour de scrutin à la pause de l’après-midi 
 
9 h PLÉNIÈRE 

 2e rapport d’accréditation des délégué-es 
 Présentation des états financiers de 12 mois se terminant le 31 décembre 2015 et 

rapport du comité de surveillance 
 Négociation du secteur public 
 La médiation-arbitrage des griefs : un outil efficace et économique à votre portée – 

Serge Brault et Éric Lévesque, arbitres et médiateurs 
 Transport scolaire : état des lieux  
 Comité de la condition féminine 

 
12 h 30 DÎNER* 
 
14 h REPRISE DES TRAVAUX EN PLÉNIÈRE 

 3e rapport d’accréditation des délégué-es 
 Rapport de la présidence d’élections 
 Panel Debout! En action et solidaires contre l’austérité 

Jacques Létourneau, président de la CSN 
Aurélie Lanctôt, journaliste, étudiante en droit et auteure 
Claude Vaillancourt, président d’ATTAC-Québec 

 Pacte fiscal dans les municipalités  
 Rapport de la présidence d’élections  

 
17 h 30 AJOURNEMENT** (élections – 2e tour de scrutin, si nécessaire) 
 
 
*  À la pause du dîner 

 Fin des inscriptions des délégué-es officiels 

 Fin de la période des mises en candidature  
 

** À l’ajournement 

 Fin de la période de dépôt pour les questions de privilège à la secrétaire générale 
 



 

Vendredi 6 mai 
 
 
9 h PLÉNIÈRE 

 Rapport de la présidence d’élections (si nécessaire) 
 La nétiquette dans le cadre d’une relation de travail : conseils pratiques pour 

l’utilisation des médias sociaux 
 Questions de privilège  
 Poursuite des travaux non terminés  
 Installation des nouveaux dirigeants et dirigeantes 
 Recommandation concernant les effets bancaires 
 Mot de clôture du président 

 
12 h 30 LEVÉE DE LA RÉUNION 


