
Ordre du jour provisoire

Le vendredi 8 novembre

À partir  
de 18 h

Inscription et souper organisé (Foyer et Salle Trillum)

20 h Mot de bienvenue – Rémi Sabourin, président de l’AEFO (Salle Trillum)
Comment naviguer dans le contexte politique actuel? 

21 h Réseautage (Foyer et Salle Trillum)

Le samedi 9 novembre

À partir  
de 7 h 30

Déjeuner (Foyer et Salle Trillum)

8 h 30 L’engagement et le rôle des déléguées syndicales et des délégués syndicaux (Salle Trillium)

9 h 30 
BLOC  
d’ateliers A

• Rencontres par unité : 201, 202 et 203 (Salle Diefenbaker), 60A (Salle St-Laurent), 
 63 (Salle MacDonald) et 66 (Algonquin CD) 

• Le comité de consultation au niveau de l’école (Salle Cabinet)
• Les congés démystifiés (Salle Algonquin B)
• Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (Salle Algonquin A)
• L’évaluation du rendement du personnel enseignant (Salle Meighen)
• Les avantages sociaux (Salle Trillium)
• Le harcèlement au travail (Salle Pearson)
• Améliorer la communication sur les lieux de travail (Salle Mackenzie)

10 h 45 Pause

11 h 00 
BLOC  
d’ateliers B

• Rencontres par unité : 57 (Salle Bennett), 59 (Salle St-Laurent), 60B (Salle Diefenbaker)  
et 62 (Salle King)

• La convention collective 101 (Algonquin CD)
• L’accompagnement d’un membre (Salle MacDonald)
• Le comité de consultation au niveau de l’école (Salle Cabinet)
• Les congés démystifiés (Salle Algonquin B)
• L’évaluation du rendement du personnel enseignant (Salle Meighen)
• Les droits syndicaux vs les droits de gestion (Salle Algonquin A)
• Le harcèlement au travail (Salle Pearson)
• La résolution des conflits en milieu de travail (Salle Mackenzie)

12 h 15 Dîner

13 h 15  
BLOC  
d’ateliers C

• Rencontres par unité : 56 (Salle Diefenbaker), 58 (Algonquin CD), 61 (Salle Bennett),  
64 (Salle Cabinet) et 65 (Salle King)

• La convention collective 101 (Salle Meighen)
• L’accompagnement d’un membre (Salle MacDonald)
• Les avantages sociaux (Salle St-Laurent)
• Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (Salle Algonquin B)
• Les droits syndicaux vs les droits de gestion (Salle Algonquin A)
• Le harcèlement au travail (Salle Pearson)
• Améliorer la communication sur les lieux de travail (Salle Mackenzie)

14 h 30 Les négo 2019 (Salle Trillium)

15 h 30 Mot de la fin (Salle Trillium)
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