
 
RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF 

3 - 6 décembre 2007 
 

ORDRE DU JOUR 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. Appel à l’ordre 
2. Horaire des séances 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. a) Adoption du procès-verbal de la réunion septembre 2007 
 b) Vote consigné – Octobre 07 – Dépassement du poste budgétaire, "dépenses de 

bureau/ordinateur" pour Lyson Paquette 
5. Points de suivi de la présidente 
6. Rapport de la présidente 
7. Rapport du premier vice-président 
8. Rapport du deuxième vice-président 
9. Rapport des vice-présidents régionaux et des substituts 
10. Rapport du comité exécutif 
11. a) rapport du comité sur la dotation 

b) rapport du comité sur les statuts 
c) rapport du comité sur les changements technologiques 
d) rapport du comité sur le programme d’aide aux employés 
e) rapport du comité sur la santé et la sécurité 
f) rapport du comité sur les chances égales 
g) rapport du comité sur les récompenses et les titres honorifiques 
h) rapport du comité sur le réaménagement des effectifs 
i) rapport du comité contre le harcèlement 
j) rapport du comité des finances 
k) rapport du comité sur les communications 
l) rapport du comité sur la négociation 
m) rapport du comité d’action politique 

12. Adoption des états financiers au 31 octobre 2007 
13. Comptes de dépenses de plus de 90 jours 
14. Négociation collective 
 
 
NOUVEAUX   SUJETS 
 
15. Vérificateurs – 2007 (B. Campbell) 
16. Budget des conférences régionales – 2008 (B. Campbell) 
17. Budget Comité d’accueil - Congrès triennal SEI 2008 (P. Abbott) 
18. Commandite – Équipe de hockey bantam AA filles de Sydney (D. Gaetz) 
19. Cours avancé sur les griefs (P. Abbott) 
 
Discussion ouverte 
 
1. "International Children Awareness" (ICA) (T. Dupuis) 
2. Présentation de titres méritoires au congrès (T. Dupuis) 
3. Internet haute vitesse (D. Gaetz) 



 
 
4. Formation sur la pandémie et Plan de reprise des affaires 
  pour les Comités SST locaux (T. Dupuis) 
5. Droit de représentation : nouveau processus de grief (S. Khayat) 
6. Congrès SEI à Vancouver : info congrès? (S. Khayat) 
7. Temps travaillé Vs temps pensionné (S. Khayat) 
8. Budget SEI pour les Congrès régionaux de l’AFPC (N. Stein) 
9. Nouvelle politique pour les employés à terme (N. Stein) 
10. Membres à temps partiel et l’implication sur la pension (N. Stein) 
11. Phase II de l’ISP (N. Stein) 
12. Résolution du Conseil SEI au Congrès de l’AFPC (N. Stein) 
13. AUs en poste provisoire MG  (P. Abbott) 
14. Vote de ratification ou vote de grève (S. Bergeron) 
15. Support Technique Blackberry (D. Lalancette) 
16. Place assignée à la Conférence des président-e-s (T. Dupuis) 
  
 


	Discussion ouverte

